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Ça s’est passé à Sevrey

Cérémonie du 11 novembre

Pré-fouilles
bassin d’orage
impasse Champagne
Inauguration des stèles en l’honneur de
Bernard DUPARAY et Daniel FOURNERET

Thé dansant « À pas comptés »
Visite du père Noël à l’école maternelle

Halloween
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Vous ne trouverez pas le mot du maire dans ce bulletin respectant
ainsi l’obligation de réserve à l ‘approche des échéances électorales.
Durant toute la durée du mandat, l’équipe de rédaction aura eu comme
seul objectif de vous tenir informés sur Sevrey: les décisions de l’équipe
municipale, la vie de nos associations, les personnages et les évènements
marquants de notre village.
Nous remercions toutes les personnes et associations qui ont participé
activement à la réalisation de nos bulletins en nous adressant
régulièrement des articles et des photos.
Nous avons essayé, au cours des différents numéros, de faire évoluer la
présentation du journal tout en lui gardant son originalité et son esprit
initial.
Bonne lecture à tous.
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VŒUX DU MAIRE
La traditionnelle cérémonie des vœux a été précédée de la dénomination du bâtiment culturel. En effet,
l’équipe municipale qui avait commencé le mandat avec Bernard DUPARAY, maire de SEVREY depuis
1989 et décédé en 2018, a souhaité donner son nom à l’un des bâtiments communaux. Son empreinte
sera ainsi visible au cœur du village.
L’Espace Culturel Bernard DUPARAY gardera à jamais sa mémoire. Son épouse et ses enfants, présents à
la cérémonie, ont rappelé combien ils étaient ﬁers de tout le travail accompli par Bernard.
Après ce moment d’émotion, Joëlle TARLET a présenté
ses vœux à toutes les personnes présentes et souhaité à
tous une très belle et heureuse année 2020.
Extrait du discours du maire :
« 2019 n’a pas été une année facile car l’équipe
municipale a dû apprendre à travailler sans Bernard
DUPARAY! Cependant elle s’est inscrite dans la
continuité de la politique communale menée depuis de
nombreuses années. »
Le bilan 2019 de la commune a été dressé : pour la
plupart, les chantiers annoncés en début d’année ont
été réalisés. Certains ont connu du retard, quelquefois
indépendant de la volonté communale.
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Vie municipale
Vœux suite...
...La passerelle a été mise en service et semble très
appréciée.
Les travaux d’agrandissement du cimetière n’ont pu être
lancés : le diagnostic archéologique ayant laissé entrevoir à
la Direction Régionale des Affaires Culturelles la possibilité
de faire des découvertes intéressantes. Des fouilles vont
donc devoir être réalisées. Elles entrainent un décalage des
travaux et vont représenter une charge très lourde pour la
commune (470 000 €). Monsieur le Sous-Préfet a été alerté
à ce sujet et Sevrey espère être entendu avec l’obtention
de subventions qui pourraient atténuer le coût ﬁnal pour le budget communal.
Les travaux du marché voirie 2019 n’ont pas pu se terminer avant l’hiver, ils seront effectués au
printemps (réalisation des chemins piétons du lotissement Champagne et du Guairillon en résine,
création de places de parking, prolongation des trottoirs en résine et voie douce jusqu’au chemin des
Egouts, rue Regenet).
L’impasse Fleurie a connu des travaux importants, indépendants de notre volonté, le Grand Chalon ayant
effectué la réfection des réseaux Eau et Assainissement. Le SYDESL devra lui aussi intervenir pour
l’enfouissement des réseaux.
L’étude pour le bassin d’orage du lotissement Champagne est en cours. La commune participera
ﬁnancièrement au coût du bassin réalisé par le Grand Chalon dans le cadre de sa compétence « Eaux
pluviales » et assurera en totalité l’aménagement paysager. Mais nous sommes là aussi confrontés à
l’éventualité de réalisation de fouilles archéologiques. Les conclusions suite au diagnostic réalisé par la
DRAC ne sont pas encore connues.
Depuis plusieurs années, la commune a choisi de réaliser elle-même une partie de ses investissements.
En 2019, les travaux effectués par nos services techniques représentent un montant d’environ 100 000
euros (terrain de boule, création d’espaces verts, réfection de la salle d’activité et du couloir de l’école
maternelle, remplacement des luminaires par des LED à la mairie et à l’école maternelle, mise aux
normes d’accessibilité des bâtiments communaux, amélioration de la sonorité de la salle d’orchestre et
remplacement des barrières du skate-park).
Les actes de vandalisme commis au cimetière ﬁn décembre montrent que la mise en place d’une vidéo
protection sur l’ensemble du village est loin d’être inutile : l’étude a été rendue ﬁn 2019 et validée par la
gendarmerie.
Cette année 2019 a montré que l’Entente Plaine Sud avait trouvé sa place : les élus des 6 communes et
les agents communaux apprécient de travailler ensemble, de partager leurs expériences ou de suivre des
formations en commun.
Le Grand Chalon est également présent à nos côtés quand nous en avons besoin : merci à ses élus et à
ses agents qui nous ont aidés cette année, notamment dans le cadre du Festival de Musique ou du
Service d’Appui Technique aux communes.
Après avoir remercié les associations et leurs bénévoles, puis l’ensemble du personnel communal, Joëlle
TARLET a souhaité la bienvenue aux nouveaux habitants.
Joëlle TARLET a terminé son discours en annonçant qu’après 25 années d’engagement communal, elle
se retirait tout comme une partie de l’équipe en place. Et elle a chaleureusement remercié tous ceux qui
s’étaient investis aux côtés de Bernard DUPARAY puis à ses côtés.
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Vie municipale
DÉCISIONS DU CONSEIL
Lors des séances du 22/10, 19/11, 18/12/2019 et du 21/01/2020 le conseil municipal :
POUR LES FINANCES
- ﬁxe le montant des subventions 2019 aux associations et conditionne leur versement à la production
par les bénéﬁciaires du dossier de demande ad hoc réputé complet.
- décide d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’association « Fanfare les enfants de Sevrey » d’un
montant de 12 421 € relative à la mise à disposition d’un assistant d’enseignement artistique et de
3 232 € pour l’organisation du festival de musique.
- décide de prendre en compte les travaux effectués en régie estimés pour l’année 2019 à 105 000 € et
de les insérer dans la décision modiﬁcative n° 1 du budget principal 2019.
- décide de prendre en charge le changement de compteur ainsi que le coût de l’abonnement du
compteur électrique de l’église, la paroisse continuera à ﬁnancer la consommation électrique à hauteur
de la consommation moyenne précédente.
- décide de solliciter une subvention :
• au titre du FAPC programme aménagement environnemental - année 2020, pour les travaux
d’aménagement paysager du bassin de rétention/restitution impasse Champagne, au taux
maximal soit 22 232,75 €.
• au titre du Fonds de relance de l’investissement public local 2019 d’un montant de 54 808 € pour
la construction de la parcelle piétons/cycles de franchissement de la voie SNCF.
• au titre du FNAP, au taux le plus élevé pour la réalisation des fouilles d’archéologie préventive rue
du Roch, soit 195 826,07 €.
• au titre de la DETR - Année 2020, au taux de 40 % du montant HT des travaux, pour l’installation
d’un dispositif de vidéo protection, soit 71 113,60 €.
• au titre de l’appel à Projets du Conseil Départemental de Saône-et-Loire pour l’année 2020 au taux
le plus élevé pour l’aménagement de l’impasse Fleurie, soit 5 200 €.
- décide de porter le taux de l’indemnité de conseil des receveurs municipaux qui se sont succédés à
100 % pour l’année 2019, soit un montant total de 245,53 € brut et 290,17 € brut.
- autorise le Maire à engager, liquider et mandater sur le budget principal avant le vote du budget
primitif 2020 (hors capital de l’annuité de la dette) les dépenses d’investissement dans la limite de 25 %
des crédits ouverts en 2019.
- décide d’attribuer une gratiﬁcation de stage de 300 € à une stagiaire pour la période du 18 novembre
au 20 décembre 2019.
- décide de ﬁxer les participations aux charges de scolarisation des enfants des autres communes
accueillis à Sevrey pour l’année scolaire 2019/2020 à un montant de 160 €.
- décide de solliciter une subvention au titre de la DETR Année 2020 pour les travaux d’aménagement
paysager du cimetière communal et de son extension, au taux maximal soit 164 344 €.
- décide d’octroyer une subvention de 137 €, par élève accueilli domicilié à Sevrey aux centres de
formation d’apprentis.
POUR LE PERSONNEL
- décide la modiﬁcation du tableau des emplois aﬁn de tenir compte des départs en retraite, mutations
et changements de grade et décide la création d’emplois pour accroissement temporaire d’activité.
- décide d’offrir un bon d’achat de 50 €, à chaque enfant, jusqu’à 12 ans inclus, du personnel
communal titulaire ou non titulaire pour Noël 2019.
POUR LA GESTION ET LA RÉGLEMENTATION
- donne un avis favorable à la liste des dimanches d’ouverture des commerces pour l’année 2020
comme suit :
• Commerce de meubles : 12 et 19 janvier 2020, 6, 13 et 20 décembre 2020
• Commerces et réparation d'automobiles et de motocycles : 05 et 12 avril 2020, 10 et 17 mai 2020,
07 et 14 juin 2020, 13 et 20 septembre 2020, 04 et 11 octobre 2020, 13 et 20 décembre 2020.
- approuve la convention modiﬁée entre les communes de Varennes-le-Grand et Sevrey relative à la
participation à la structure « Accueil de loisirs sans hébergement » de Varennes.
...
Le pe t Sevro n n°57 - Février 2020

5

Vie municipale
Décisions du conseil suite ...
- prend acte du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du PLUi (Révision du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal ) du Grand Chalon, sans débat ni remarque.
- approuve la modiﬁcation des statuts du Grand Chalon suite à la mise à jour des compétences
obligatoires.
- décide que la salle polyvalente ne sera pas louée du 06 juillet au 23 août 2020.
- décide d’accorder 3 gratuités de location de base de la salle polyvalente par an aux associations de la
commune ou présentant un intérêt local dont deux maximum pour l’organisation d’une manifestation
générant des recettes.
- approuve la charte pour le développement des services de proximité en faveur des personnes âgées
et handicapées ainsi que la convention de mise à disposition d’un copieur numérique couleur par le
SIVOM ACCORD pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.
POUR LES TRAVAUX
- approuve la convention de partenariat pédagogique avec le CFA de Saint-Marcel pour l’accueil
d’apprentis dans des séquences d’apprentissage technique dans le domaine de l’aménagement
paysager.
- approuve la convention d’occupation précaire des parcelles autoroutières cadastrées section AB
n° 164p, 165p et 190p sises le Champ et le Clos du Roi à Sevrey, le long de l’A6 pour la création d’un
itinéraire de randonnée.
- prend acte du rapport d’activité pour l’année 2018 du SYndicat Départemental d’Énergie de Saône-etLoire (SYDESL).
- décide de recourir à la procédure de marché adaptée pour la mise en place d’un dispositif de vidéo
protection sur le territoire communal et autorise le Maire à signer tous les documents idoines et
notamment le marché.
- autorise le SYDESL à effectuer les travaux de raccordement au réseau public de distribution
d’électricité en souterrain du poste de pompage du futur bassin d’orage sis impasse Champagne et dit
que le coût résiduel de ces travaux sera à la charge du Grand Chalon.
- prend acte des décisions du Maire n° 12 et 13/2019 et n° 01 à 05/2020.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Le mode de scrutin pour les élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars
2020 est le même qu’en 2014. Vous devrez vous prononcer en faveur d’une liste
entière que vous ne pourrez pas modiﬁer. Si vous le faites, votre bulletin sera nul.
Le panachage ne sera pas possible. Un seul nom rayé, ajouté ou déplacé rendra
votre vote nul.
A l’issu du scrutin, le nombre de sièges sera réparti proportionnellement au nombre de
voix avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. La parité et l’alternance homme /
femme sera respectée.
Le même jour, vous élirez aussi le conseiller communautaire (délégué communal au Grand Chalon).
Vous disposerez d’un seul bulletin pour les deux votes. A gauche, sera inscrite la liste des
candidats au siège de conseillers municipaux et à droite, la liste du candidat conseiller
communautaire et son remplaçant.
Pour participer aux élections, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité.
Exemples : Carte nationale d’identité; passeport; carte d’invalidité civile et militaire avec photo; permis de
conduire; permis de chasser avec photo etc...
N’oubliez pas votre carte d’électeur, certes non obligatoire, mais qui facilite l’enregistrement au bureau
de vote. Sans une pièce d’identité, même si nous vous connaissons, vous ne pourrez pas voter.
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des 2 tours de scrutin, vous pourrez faire établir
une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de la commune de sevrey
de voter à votre place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Si vous souhaitez des précisions
complémentaires, n’hésitez pas à vous adresser à la mairie.
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Vie municipale
HOMMAGES
La municipalité a souhaité rendre hommage à Bernard DUPARAY, Maire
de 1989 à 2018 et Daniel FOURNERET, Adjoint de 1989 à 2015 par la pose
de deux stèles dans des lieux emblématiques pour chacun.
Ces deux élus, au service de notre commune durant de si nombreuses
années, méritaient que leurs mémoires soient honorées.
LA STÈLE EN HOMMAGE À BERNARD DUPARAY
Erigée en zone ACTISUD, à l'angle de la route de l'Orme et de l'allée des Érables, cette stèle rend
hommage à Bernard DUPARAY, décédé le 2 octobre 2018 au cours de son 5ème mandat de Maire de
SEVREY. Cette stèle, inaugurée en présence des membres de la famille et de nombreuses personnalités,
rappelle l'engagement de Bernard pour la création et le développement de cette zone économique
créatrice d'emplois.
On peut lire le texte suivant : « Elu investi, visionnaire, d'une très grande rigueur dans la conduite des

dossiers, Bernard DUPARAY a joué un rôle fondamental dans le développement de SEVREY. La création
de la zone ACTISUD, démarrée en 1989, lui a permis d'initier de nombreux projets et de transformer sa
commune en profondeur. Convaincu de l'intérêt communautaire, il a également largement contribué au
développement de l'agglomération. Sous sa présidence au SMET, il a suivi le dossier de construction et
posé la première pierre de l'usine de méthanisation. LA COMMUNE DE SEVREY en reconnaissance d'une
vie pleinement vécue au service de la commune et de ses habitants ».

LA STÈLE EN HOMMAGE À DANIEL FOURNERET
La seconde stèle, rendant hommage à Daniel FOURNERET, ancien adjoint décédé en 2015, a
été dévoilée à l'entrée de la passerelle permettant de franchir en toute sécurité les voies
SNCF pour les piétons et les cyclistes aﬁn de rejoindre LUX et son centre commercial.
Cette inauguration s'est déroulée en présence de la famille et de toutes les personnalités
présentes.
Au cours du vin d'honneur, servi à l'espace
périscolaire « Jean MARY », Madame le Maire, Joëlle
TARLET, a rappelé que ces deux monuments représentaient
la volonté commune de deux élus qui ont œuvré ensemble
pour faire de SEVREY une commune attractive.
Ils ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie
pour que SEVREY ait le visage que nous lui connaissons
aujourd’hui et bien souvent au détriment de leur vie
familiale.
Les personnalités présentes (Sous-Préfet, Président du
Grand
Chalon,
Sénateurs,
Député,
Conseillers
Départementaux) ont toutes salué leur ténacité et leur
travail pour parvenir à faire de Sevrey une commune bien dotée tant en infrastructures qu’en emplois.
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Vie municipale
BALBUTIE ET COMPAGNIE : Inauguration
Le 20 décembre, l’inauguration de la micro-crèche
« Balbutie et Compagnie » a commencé par la coupe
du ruban en présence de Joëlle TARLET, maire de
sevrey et de Philippe COLLANGE-CAMPAGNA, le
directeur du CHS.
Angélique Schneider, directrice de la nouvelle structure,
a tenu à saluer les élus municipaux et tous les
partenaires qui ont permis la réalisation de ce projet. Elle
a particulièrement remercié la direction de l’hôpital pour
son soutien humain et logistique. Cette micro-crèche
répond à des besoins réels attendus par les agents
hospitaliers depuis plus de 20 ans.

Les enfants évoluent dans un cadre agréable,
apaisant et très sécurisé en intérieur comme en
extérieur (grand jardin aménagé avec potager).
Ils bénéﬁcient également de repas bio.
La structure permet d’accueillir 10 enfants âgés
de 10 semaines à 6 ans. Elle est également
adaptée aux enfants qui souffrent d’un handicap.
Angélique la directrice, Delphine, Fanny, Océane
et Virginie proposent un accueil régulier, partiel,
en urgence ou périscolaire de 5h30 à 21h30, du
lundi au vendredi au 58 rue Auguste Champion.

LA BIBLIOTHÈQUE SE MODERNISE
Voici des nouvelles de votre bibliothèque. Baptisée « La BMS », la Bibliothèque Municipale de Sevrey, a
une dotation qui lui permet d’augmenter son fonds propre chaque année tant du côté jeunesse que du
côté adulte. Ainsi, vous pouvez y trouver de nombreuses nouveautés. N’hésitez pas à soumettre vos
références. Vous pouvez également maintenant venir lire le journal. Des fauteuils confortables vous
attendent.
Par ailleurs, la bibliothèque franchit un grand pas, elle
se modernise. En effet, elle s’est dotée d’un portail
internet qui vous offre le catalogue en ligne. Chaque
lecteur aura son identiﬁant fourni par la bibliothèque
qui lui permettra de se connecter. Vous pourrez
découvrir le catalogue, voir des résumés de livres,
avoir accès à vos prêts, réserver vos livres, connaître
les animations…
Site internet : bibliotheque-sevrey.fr
Une belle surprise vous attend également au
printemps. La bibliothèque s’étend sur l’extérieur
avec une terrasse aménagée en régie par nos
services techniques. Voilà de quoi vous amener à
venir proﬁter de cet espace public, gratuit, accessible
à tous !
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Travaux
ENVIRONNEMENT
PLAN D’ENTRETIEN ET DE GESTION DIFFÉRENCIÉE DE LA COMMUNE
Une dernière réunion de suivi du Plan d’Entretien et de Gestion différenciée s’est déroulée avec la Société
FREDON et les services techniques en novembre 2019.
Il a été constaté que la mise en place et l’intégration du plan d’entretien et de gestion différenciée de la
commune de Sevrey sont toujours effectives et se passent bien.
♦

L’achat d’une balayeuse de voirie a permis de faciliter le désherbage. Maintenant presque aucun
désherbage manuel n’est fait.

♦

La quasi-totalité des sablés est en cours d’enherbement et certains chemins passants sont refaits
avec de la résine sur 1,40 m pour l’accessibilité et une bande enherbée sur le reste.

♦

Les massifs de vivaces se sont généralisés avec la mise en place d’une toile puis d’un paillage
(minéral ou végétal). Cela permet d’éviter la pousse des adventices et l’évapotranspiration.
Persistent quelques annuelles aﬁn de garder de la couleur, notamment aux entrées de ville.

♦

La gestion des terrains sportifs s’effectue de façon mécanique, à l’exception d’un passage avec un
produit sélectif une fois par an. En effet, le terrain n’est pas arrosé, ce qui provoque de gros soucis
d’adventices.

♦

Les préconisations de tonte sont suivies à l’exception des passages dans la zone sud qui sont plus
fréquents car c’est une zone commerciale. En effet, les commerçants souhaitent un
environnement régulièrement entretenu.

♦

Le jardin pédagogique est désormais en place. Il est principalement à destination des écoles et de la
bibliothèque. Une partie de son ﬁnancement fait suite à l’appel à projet de la région.

♦

Le cimetière va s’agrandir et des transformations sont prévues. Les travaux sont retardés pour cause
de fouilles archéologiques. Actuellement encore traité chimiquement, l’objectif du zéro phyto est
d’actualité. Une extension paysagère va être créée. Elle suivra les recommandations du bureau
d’études (tombes jointées, herbe sur la partie où les tombes sont dos à dos, enrobé sur les allées
principales). La partie de l’ancien cimetière sera partiellement enherbé, les allées principales seront
en enrobé et résine et du perméo sera mis en place pour les entre tombes.

♦

Un projet de bassin de rétention impasse Champagne est en cours. Il sera végétalisé aﬁn de le
rendre plus esthétique.
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Vie associative
CONCERT SAINTE CÉCILE
Fidèle à la tradition, la Fanfare « les Enfants de Sevrey » a
fêté Ste Cécile le samedi 23 novembre.
A cette occasion, l'orchestre de fanfare a offert un
concert musical en l'église de SEVREY.
Un programme composé de six morceaux de musique
variés : LADY GAGA FUGUE de stefani GERMANOTTA,
THE GREEN LANDS de Dan Ar BRAZ, STAND BY ME de
Roland KERNEN, GAMMEL DANS(K) de Frode RYDLAND,
YESTERDAY De John LENNON et Paul Mc CARTNEY
(soliste Charly PICARD) et BUENAVENTURA de Steve
HODGES.
A l'issue du concert, les musiciens ont rendu hommage
à Marcel LARDY, ancien membre de la fanfare qui nous
a quitté en juillet dernier.
Le verre de l'amitié a été offert au public venu nombreux
à la salle des fêtes. Musiciens et invités ont terminé la
soirée autour du traditionnel repas en toute convivialité,
avec une animation enjouée et dynamique assurée par
nos jeunes musiciens.

AUDITION DE NOËL
C’est par une superbe audition de Noël que s’est terminé ce premier semestre musical. Les élèves, petits
et grands de l’école de musique sont venus faire entendre leurs progrès musicaux. La soirée s’est
terminée par un petit orchestre d’ensemble sous les applaudissements d’un public nombreux et conquis.
Une petite collation apéritive a été offerte par la fanfare en toute convivialité.

CONCERTS DE PRINTEMPS
Les 21 et 28 mars, les « Enfants de Sevrey » vous attendent nombreux pour leurs
concerts de printemps. Une première
partie musicale suivie de la pièce de
théâtre
"Noces
feras
tu",
comédie rythmée par les rencontres
insensées et cocasses de ces
personnages hauts en couleur que
l’auteur, Joël CONTIVAL, a pris un
divin plaisir à précipiter dans un
tourbillon nuptial.
10
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Vie associative
CONCERT DE NOËL DE LA FANFARE
« LES ENFANTS DE SEVREY »
Dimanche 1er décembre à Lux, la fanfare, pour clore en beauté
cette année, nous a offert un très beau feu d’artiﬁce musical qui a
enchanté le public pendant près de 3h30.
Bravo à tous les musiciens !
En première partie, la fanfare, dirigée par son directeur Emmanuel PIERRE, a présenté
un programme de 7 pièces. Programme riche et varié avec un départ du côté des celtes
« Green land » puis deux morceaux de variété avec « Sweet Dreams » d’Eurythmics qui
a rappelé de bons souvenirs aux plus anciens et une adaptation d’une chanson de Lady Gaga à la manière
d’une fugue pour ﬂûte avec « Lady Gaga fugue ». Le voyage musical s’est poursuivi au Danemark avec
« Gammel Dansk », danse danoise traditionnelle qui est aussi une boisson forte. Puis cap vers le sud avec
« Buenaventura », une pièce d’inﬂuence jazz latino aux percussions intenses. Retour dans le passé avec
« Throne of the north » où les vikings n’ont pas pu vaincre un certain royaume anglais. Après, lumière sur
un des enfants de la fanfare, Charly Picard, saxophoniste soliste, qui a su nous ravir avec « Yesterday ». La
joyeuse troupe s’est rassemblée avec « Jazz police », pièce pour Big Band adaptée pour orchestre
d’harmonie.
En deuxième partie, le jeune collectif de musiciens du département « Ensemble orchestral Sud
Bourgogne Fleur de S&L », né en septembre 2019, sous la direction de Jean-Marc TREMBLAY, nous a
proposé un menu fort alléchant avec l’interprétation de 9 pièces. La 1ère pièce nous a fait vivre en musique
la plus grande course de chiens de traîneaux d’Alaska avec « Iditarod ». La 2e pièce se déroule en Irlande
pour la fête bien connue « Kirkpatrick muse ». La 3e pièce nous emporte en Argentine avec « Street
Tango ». Puis le voyage se poursuit en Angleterre avec les « British sea songs », en Norvège avec
« Swimslatt » sans oublier un tour par les Balkans avec « Balkan seven » où tous les musiciens ont fait
résonner des pierres. Nous avons également eu un détour aux USA avec « Quad city stomp ». Là, tout
l’orchestre est devenu percussion. Et pour ﬁnir « You can stop the beat ».
Cette folle après-midi musicale s’est terminée comme dans les banquets. Musiciens, amis, auditeurs ont pu
partager ensemble un moment convivial.
VIVE LA MUSIQUE ET MERCI AUX MUSICIENS !
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Vie associative et CCAS
OCTOBRE ROSE
Lundi 25 novembre, Mme le Maire, entourée du CCAS, des
membres du comité des fêtes « Sevrey Animations » ainsi que
des comédiens de la jeune troupe SOLIDARIRES, a pu remettre
avec joie et ﬁerté, un chèque d’un montant de 1 400€ à Mme
Doyen, Vice-Présidente de l’association « Toujours
Femme ».
Sevrey, depuis maintenant 5 années, participe avec cœur,
engagement, élan à la campagne d’Octobre Rose auprès du Grand Chalon. Merci aux habitants qui sont
au rendez-vous.
Cette année, en signe d’adhésion, le village a fait le choix
d’orner ses ronds-points, sa rue centrale ainsi que l’espace
culturel de jolis parapluies roses, sans compter l’éclairage
de la mairie. Joli code couleur en signe de ralliement
auprès de toutes les femmes malades du cancer du sein !
Toutes ces actions nous rappellent l’importance du
dépistage précoce de la maladie par le biais de la
mammographie.
Pour favoriser l’activité sportive, incontournable dans le
maintien de la bonne forme et dans la récupération face à
la maladie, 3 marches-courses-balades à vélo ont eu
lieu chaque dimanche matin avant la chalonnaise.
Adultes, enfants étaient au rendez-vous, le tout dans la
bonne humeur malgré une météo pas toujours favorable.
Une semaine bien-être a été également proposée aux habitants avec
3 ateliers autour des rituels de bien-être, de la méditation et de la
sophrologie. Merci à Sophie LOMBARDOT, Émilie BOUSSIN et
Clémentine BARTHELEMY nos 3 professionnelles qui ont généreusement
et gracieusement accepté d’animer chacune une séance. Nous
remercions également le magasin Cocoon pour sa grande générosité et
la parapharmacie Leclerc pour les échantillons de produits.

12
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Vie associative
La nouvelle troupe de théâtre SOLIDARIRES a relevé le
déﬁ, de choisir une pièce, (« Au Capucin Agile » de
Michel Fournier) de la monter, de la jouer en seulement
quelques mois. Leur volonté: être solidaire par le rire et la
bonne humeur qui participent au chemin de la guérison.
Les bénéﬁces des 2 représentations ainsi que le montant
de la buvette ont été totalement reversés au proﬁt de
l’association.

Marie-Thérèse Anne

Alain

Lydia

Christine

Un grand merci à Marie et Éric, nos boulangers, qui n’ont
pas hésité à participer généreusement à ce mouvement
d’entraide et de solidarité.
Mme DOYEN, au nom de toutes les femmes, a
chaleureusement remercié Sevrey, ses habitants pour
toutes ces animations en faveur de l’association. L’argent
récolté permet d’aider à l’achat de prothèses
mammaires, de perruques, de prendre en charge des
soins de confort ainsi que des prises en charges
psychologiques.

CLUB LOISIRS PARTAGÉS
Voici les dernières nouvelles du Club. Nous avons terminé l'année par un repas convivial au restaurant
le mardi 10 décembre 2019. 50 personnes y participaient et ce fut un moment très agréable pour tous.
L'assemblée Générale du Club s'est déroulée le jeudi 16 janvier 2020 en présence de 39 membres sur
55 adhérents. Le bilan des diverses activités de l'année a été rappelé : jeux de société, randonnées,
sortie patrimoine, sorties découvertes diverses.
La présidente a ensuite proposé divers projets pour 2020 :
journée patrimoine à Buxy, séjour en mai en Auvergne, séjour en juin dans la vallée de la Clarée,
journée à la Truchère avec croisière sur la Seille, journée à St-Trivier-de-Courte et Romenay, sortie à
Chateauneuf, Fontenay, Semur-en-Auxois et journée à Moulins.
Le Bureau a été renouvelé : Présidente
Secrétaire
Trésorière
Trésorière Adjointe
Membres du Bureau

Jocelyne BRUNET
Simone BREZIAT
Geneviève PUGEAULT
Georgette FOURNERET
Gilberte BOUILLOT – Pierre JUSSELIN – Liliane MARY Françoise MAZELIER – Annie SKUZINSKI

L'après-midi s’est terminée par la traditionnelle galette.
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Vie associative et CCAS
4e ÉDITION DU TÉLÉTHON À SEVREY
Le Téléthon, c’est 5 millions de français qui participent, 250 000 bénévoles
qui s’engagent. Tous sont toujours présents pour les malades, pour les
familles, pour guérir.
Pour sa 33e édition, le Téléthon avait comme parrain l’acteur Jean-Paul
ROUVE.
Le compteur a encore grimpé avec environ 74,6 millions d’euros de
promesses de dons.
A sevrey, pour notre 4e édition, notre village s’est aussi mobilisé pour
participer à cet élan national où chaque geste, initiative, action compte. Nos
actions se sont faites en famille, dans la simplicité, le partage favorisant en
plus l’ouverture à l’autre, le lien social.
La vente de brioches du vendredi à la sortie des écoles a remporté un vif succès. Pour cette
occasion le boulanger a offert 30 brioches.

Le samedi, les 2 marches de 4 et 8 km ont
fédéré les habitués qui, en famille, entre amis,
avec plaisir et générosité se sont mis en marche.
Petite nouveauté, GYM‘FORM a proposé un
échauffement très apprécié, qui a permis de
démarrer dans la joie.
Le soir, c’était la soirée tartiﬂette au restaurant scolaire avec aux manettes notre cuisinier municipal
« Jacquot » qui lui aussi donne de son temps et met à proﬁt ses compétences pour cet élan de
générosité. Pour permettre à tous de participer, il y avait en dehors du repas sur place, la possibilité des
plats à emporter ou même la livraison à domicile par les membres du CCAS pour ceux qui ne pouvaient
se déplacer.
Merci aux sociétés THEVENET, MUTIN PRIMEURS et
SODIFRAGEL
Merci à nos boulangers, Marie et Eric.
Merci à Sevrey Animations, au CCAS, aux élus, à la
municipalité et à vous tous qui vous êtes mobilisés.
Merci à tous au nom des malades, de leurs familles.
14
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Vie associative
REMISE DU CHÈQUE À L’AFM TÉLÉTHON
Lundi 06 janvier, Mme le maire Joëlle TARLET, entourée des membres du conseil municipal, du CCAS et
de Sevrey Animations, a eu la joie de remettre aux représentants de l’AFM TÉLÉTHON un chèque de
1 490 €. Ce fut également l’occasion de décerner à M Pierre JUSSELIN un diplôme du Téléthon en
remerciement de 37 années d’implication et de dévouement au sein du CCAS de la commune

Merci à tous les bénévoles et à tous les Sevrotins

DON DU SANG -

24ème Marché de Noël

Le 10 Novembre 2019, l'amicale des donneurs de sang de Lux-Sevrey a rassemblé une soixantaine
d'exposants dans la salle polyvalente Georges Dumont à Lux.
Les habitués et les nouveaux vendeurs étaient ﬁers de présenter leurs produits : miel, escargots, bière
artisanale, macarons, chocolats, conﬁtures. Des artisans d'art proposaient des articles de décoration, des
bijoux, des objets en bois, des sacs à main, des chapeaux. Les acheteurs savaient que la qualité était au
rendez-vous et que les commerçants fabriquaient leurs produits et ne se contentaient pas d'une revente.
Ce traditionnel marché de Noël reste très prisé sur la région et ses environs. Il a attiré cette année plus de
2 000 visiteurs.
L'amicale des donneurs de sang organise cette manifestation pour obtenir des fonds aﬁn de promouvoir
le don de sang. Le président, monsieur André SACCHI a expliqué que les sommes recueillies, par la
location des emplacements et la buvette, ﬁnancent les campagnes d'information qui précèdent les
collectes. Elles permettent aussi d'améliorer les collations données aux donneurs car la FFDSB* ne verse
que 3 € par personne.
FFDSB : Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole

Les prochaines collectes de 2020 auront lieu aux dates suivantes :
lundi 06 Avril de 15 h30 à 19 h 30
lundi 08 Juin de 15 h 30 à 19 h 30
lundi 24 Août de 15 h 30 à 19 h 30
lundi 02 Novembre de 15 h 30 à 19 h 30
Le pe t Sevro n n°57 - Février 2020
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Vie associative
GYM’FORM
Gym’Form Sevrey a réalisé son rêve, celui de donner des
cours de danse pour les enfants. Cela s’est donc concrétisé
au mois de septembre dernier. Deux sections ont vu le jour,
une section enfants de 3 à 5 ans comprenant 15 enfants
dont 2 garçons et une section de 15 ﬁlles de 6 à 8 ans. Nous
avons des Sevrotins, mais aussi des enfants des communes
environnantes (Chalon-sur-Saône, Saint-Rémy, Lux,
Beaumont-sur-Grosne, Saint-Germain-les-Buxy, Lalheue.)
Tout ce petit monde se retrouve à la salle des fêtes le mardi
de 17 à 19 heures avec notre coach Candice et les
membres du bureau pour l’encadrement. Pour les petits, on parle d’éveil corporel, les plus grandes
dansent sur les chorégraphies de Candice pour leur plus grand plaisir.
Nous avons également créé un cours de Modern Jazz pour les
adultes, le jeudi de 18 à 19 heures. Nous sommes 8 , toutes
de Gym’Form.
Un gala est en préparation et vous sera présenté le
dimanche 28 juin 2020 à la salle des fêtes.
Donc si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre à la rentrée
prochaine. Gym’Form est une association sportive où la bonne
humeur et la convivialité sont nos principales valeurs.
Gym’form toujours concernée

La chalonnaise 2019

Octobre rose

Téléthon 2019

C’est avec joie que nous avons accepté la proposition de « Sevrey Animations » pour l’échauffement
avant la marche du Téléthon. Ainsi, Danielle, Nelly et Sylvie se sont transformées en coach pour leur plus
grand plaisir. Les marcheurs ont apprécié. Un grand Merci.

Boum de Noël des
enfants avec la venue
du Père-Noël.

AG du 15 octobre 2019
Gym’Form est une association qui bouge beaucoup.
Le bureau composé de Danielle, Sylvie, Nelly et Sylvie
se mobilise pour ses adhérentes et pour la longévité
de l’association.
Alors, vous nous rejoignez à la saison prochaine ?
Sportivement vôtre.
16
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Vie associative
LE FOOT : 1980 - 2020

40 ANS DÉJÀ !

« Par une belle journée de 1979, tous les jeunes du pays avaient rendez-vous au café "Nicole et Bibi"
pour jouer au ﬂipper. Un homme rentre dans le bar : Jean MARTIN nous dit "vous n avez rien d’autre à
faire que d’être dans un café ? … On monte une équipe de foot, tout le monde rendez-vous au terrain
derrière la mairie" ».
1980 : le club est repris et suivi par Salvatore BIANCO, président, pendant de longues années, assisté par
Robert DONGUY et de nombreux autres bénévoles.
Le S.L.F. de Sevrey fêtera ses 40 ans le samedi 20 juin au stade de Sevrey
1ère équipe "minime" du club
match à la prairie St Nicolas

Équipe 2020

Debout de gauche à droite : Tussiaux D, Rebouillat R, Chevalier D, Breziat J-P,
Tussiaux E, Picard E, Breziat C, Hageman T, Chevalier P
Assis de gauche à droite : Berthoux S, Rebouillat A, Girardot C, Bertoux L

LOTO DU FOOT

MOTO SPORT 71
Association sportive domiciliée au pôle moto qui a pour objet de promouvoir le sport moto et le loisir
en moto. C'est un moto club fait par des passionnés, riche d'une forte expérience dans l'organisation de
la prévention, de la compétition et de manifestations. MOTO SPORT 71 est ouvert à tous et a pour
objectif principal l'amour de la moto, sa déclinaison dans la balade, la compétition, l'apprentissage et la
prévention.
Nous voulons vous donner les clés pour
vivre votre passion, notre passion et la
partager. Notre ADN est la moto et nous
nous mettons au service de nos
adhérents pour leur fournir un panel très
large de roulages, de manifestations et
d'avantages car nous avons créé ce
moto club pour eux.
Pour nous contacter et découvrir notre
moto club : www.motosport71.fr
Le pe t Sevro n n°57 - Février 2020
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Vie associative
CHEVAL EN MAIN -

association du

CHS

Lors de l’assemblée générale de l’association « Cheval en main » du 25
novembre 2019, Mme BONARDOT Brigitte, présidente, a présenté le bilan
des activités, les actions réalisées en 2019 et les différents projets pour
2020. Il a également été procédé au renouvellement du bureau.
L’association a pour objectif de mettre à la disposition du CHS de Sevrey des chevaux dédiés à la
thérapie et adapte donc sa cavalerie à la demande de soin. L’équithérapie accueillant une moyenne de
80 patients par semaine, une moyenne de 10 chevaux est recommandée.
L’accueil des chevaux n’est pas dissociable de la démarche de soin développée auprès des patients du
CHS. Leur bien-être est une priorité et sensibiliser les patients au soin des animaux fait partie intégrante
de la thérapie. L’accent est donc posé sur le soin et l’association reste vigilante pour que les conditions
de vie des chevaux soient axées sur un équilibre leur permettant d’être disponibles à la relation avec les
patients. Ainsi les chevaux ne peuvent être sollicités qu’une fois par demi-journée.
L’association est propriétaire de 9 équidés et 2 équidés lui sont conﬁés. La cavalerie est composée de
chevaux de 4 à 29 ans. Chaque animal a sa place et son rôle qui lui est propre.

Gamin 25 ans

Pivoine 16 ans
Québec 15 ans

Cacahouette 29 ans

Tonnerre 23 ans

Frisson 4 ans

Java 22 ans

Naïa 18 ans

Marquise 16 ans

Romy 14 ans

L’association ayant peu de moyens, les chevaux lui ont été donnés ou ont été achetés pour de petites
sommes.
Tout au long de l’année, différentes manifestations ont lieu aﬁn d’aider au fonctionnement de l’association : endurance de Cluny, ventes de sacs, ateliers maquillage, théâtre, brocante, forum des associations
et participation à la fête inter-association de Sevrey.
Des dons peuvent être faits à l’association aﬁn de couvrir une partie des coûts d’entretien des
chevaux (foin, vétérinaire, maréchal-ferrant, remplacement des clôtures, etc…)
Les membres du bureau de « Cheval en main »
Brigitte BONARDOT Présidente- Géraldine REVILLET Vice-présidente- Emeline VERJAT Trésorière Brigitte COULON Trésorière adjointe- Cécile CHAMBRAGNE Secrétaire, Michelle DEBORD Secrétaire
adjointe - Myriam BOULAY, Blandine RAVASSARD et Marion SOTO Membres techniques
18
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Vie associative
TENNIS CLUB
L’association du Club de tennis de Sevrey dispose de deux
terrains extérieurs et de la mise à disposition du gymnase
de Varennes-le-Grand pour l’hiver. Le club compte une
quarantaine de licenciés qui se répartissent sur différents
groupes de niveaux qui vont, des plus jeunes 6 ans, pour
une découverte et une initiation à la pratique du tennis. Nos
entrainements sont adaptés à tous les niveaux de pratique et d’âge, allant de la découverte et la pratique
« loisirs » jusqu’à la compétition. Les entraînements sont dispensés par groupes de niveaux, encadrés par
un professeur certiﬁé.
Notre association a fait le choix d’un encadrement sportif de qualité en privilégiant un enseignement
responsable, limitant notamment le nombre de joueurs sur les terrains. Nos cours sont donnés pour, au
maximum, 4 joueurs à la fois en hiver sur le terrain indoor et à 3 au maximum sur les cours en extérieur
en été.
Le Tennis Club est aussi un club de passionnés qui se retrouvent autour de moments conviviaux et en
particulier pour une soirée au cœur de l’hiver et un barbecue à l’entrée de l’été. Le Club organise
également une sortie à Roland-Garros pour permettre à ses membres de s’immerger dans l’ambiance de
ce tournoi légendaire.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le club, c’est simple: envoyez-nous un courriel à
cette adresse atsevrey@gmail.com . Dès le retour des beaux jours, n’hésitez pas à venir nous voir au
club house situé à côté des terrains de foot de Sevrey.

À PAS COMPTÉS
Samedi 18 janvier, la salle des fêtes affichait complet pour le thé dansant
organisé par l’association « A Pas Comptés ». Damien POYARD,
accordéoniste renommé, a enchanté plus de 130 danseuses et danseurs et
largement contribué au succès de ce magniﬁque après-midi.
Assurément, une manifestation à renouveler en 2021 !
La réussite de cet évènement n’aurait pu être possible sans l’implication et la
disponibilité des nombreux
bénévoles : la veille pour la
préparation de la salle et la
mise en place des tables, le jour même pour recevoir et
placer les participants, pour les entrées, le service à la
buvette, la réalisation des pâtisseries, la vaisselle, le
rangement et les photos.
L’association tient également à remercier la municipalité
pour la mise à disposition de la salle des fêtes. C’est une
aide précieuse pour les activités associatives.
Un grand merci à tous.

Le pe t Sevro n n°57 - Février 2020

19

Vie associative
« LES LOUSTICS DE SEVREY »
Une toute nouvelle association au service de nos écoles
Créée en septembre 2019, « Les Loustics de Sevrey » est une association à but non lucratif qui a pour
objectif de soutenir les professeurs des écoles maternelle et élémentaire de Sevrey dans l’organisation
d’évènements participant au ﬁnancement des différentes
activités scolaires et extra-scolaires tout au long de l’année.
Constituée de parents d’élèves bénévoles, l’association est
ouverte à tous les parents souhaitant s’y investir. C’est dans une
ambiance conviviale et en parfaite harmonie avec le corps
enseignant que des réunions sont régulièrement organisées
aﬁn de préparer les différentes manifestations. Les informations
relatives à nos actions sont communiquées par les professeurs.
Quelques réalisations en 2019 : 1 900 € de bénéﬁce,
véritable succès !
♦

Vente de Sapins de Noël

♦

Vente de Jacinthes

♦

Emballage cadeaux dans la galerie du centre commercial
à Lux
550 € seront reversés à l’école élémentaire pour la
classe verte. Nous apporterons également notre
soutien à l’école maternelle.
L’association tient
particulièrement à remercier les parents bénévoles, les
familles, les Sevrotins pour leur active participation.

Le calendrier 2020
♦

Bal costumé des enfants le 8 février 2020 à la salle
des fêtes de Sevrey.

♦

Kermesse des écoles le 12 juin 2020 suivie d’un
repas pour clôturer la journée.

♦

Ventes de gâteaux le vendredi avant chaque
vacances scolaires.

♦

Participation au ﬁnancement de la classe verte
2020 pour les classes de CE1 à CM2.

Vous souhaitez devenir parent-bénévole ?

Photo des membres

Toute aide est la bienvenue aux « Loustics de Sevrey » !
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps,
n’hésitez pas à contacter les membres de l’association.
Présidente

Magalie HORNEZ

06 22 30 09 11

Vice-Présidente

Stéphanie GREMY

06 29 37 78 97

Trésorière

Aurélie CHAPUIS

06 25 73 25 68

Trésorière adjointe

Pauline TOLLOT-COULON

06 30 12 49 50

Secrétaire

Amélie DUVIGNAUD

06 60 45 42 15

Secrétaire Adjointe

Dorothée GROS

06 71 37 22 69

Vous pouvez également consulter notre page Facebook : Les Loustics de Sevrey
Pour l’épanouissement de nos enfants, de nos écoles, l’association espère sincèrement continuer à se
développer grâce à vous.
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Vie éducative
ÉCOLE : SORTIE SCOLAIRE Ce1-Ce2
Mardi 8 octobre, nous sommes allés à
l’Espace des Arts pour voir la pièce de
théâtre « Verte », adaptée d’un roman de
Marie Desplechin.
C’est l’histoire d’une jeune ﬁlle prénommée
Verte qui souhaite tout simplement mener
une vie normale au grand désespoir de sa
mère qui veut ardemment qu’elle devienne
une sorcière comme elle. Elle va donc faire
appel à Anastabotte, sa grand-mère pour lui
apprendre la sorcellerie.
Cette pièce nous a beaucoup plu car il y avait
beaucoup d’humour et les décors étaient
splendides.

Puis au mois de novembre, nous nous sommes
rendus au cinéma Mégarama pour voir « Azur et
Asmar », de Michel Ocelot le réalisateur de Kirikou.
Cette année encore, nos classes sont inscrites à École
et Cinéma, ce qui nous permet de visionner trois ﬁlms
importants du répertoire mondial.
Ce ﬁlm raconte l’histoire de deux garçons élevés par la
même nourrice en Europe puis séparés au cours de
l’enfance. Ceux-ci se retrouveront quelques années
plus tard au Maghreb pour libérer la fée des Djins et
devront s’allier pour déjouer les obstacles tendus par
leurs ennemis.
C’est un très joli ﬁlm sur la fraternité et la tolérance, que
nous avons adoré !
La classe de Ce1-Ce2
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CCAS
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL
Samedi 14 décembre, les membres du CCAS se sont rendus au domicile des aînés sevrotins aﬁn de
leur remettre le traditionnel colis de Noël. Les personnes âgées séjournant en maison de retraite,
ont été également visitées.
47 colis ont été distribués :
26 « coffrets gourmands »
pour les femmes et 21 pour
les hommes.
Ont bénéﬁcié de ces colis, les
personnes âgées de plus de
70 ans qui n’étaient pas
inscrites au repas des
Michel et Mauricette
anciens, celui-ci avait eu lieu
le samedi 9 novembre 2019.
Les membres du CCAS
Comme chaque année, les
membres du CCAS ont été
accueillis chaleureusement
par
les
anciens.
Ces
rencontres agréables sont
particulièrement appréciées
par tous. Ces petits moments
d’échanges et de convivialité
permettent de discuter de
leur quotidien et de repérer
leurs besoins particuliers.
Arlette et Alphonse

Pierrette

Madeleine

En médaillon Arlette, reine de Chalon en 1954

Atelier « FORCE ET FORME AU QUOTIDIEN »
Cet atelier animé par Claire BORNAREL des « Ateliers BONS JOURS » est piloté par la Mutualité
Française Bourgogne-Franche-Comté. Il a réuni 12 participant(e)s, de Sevrey et des communes
environnantes. Les séances se sont déroulées les mardis et jeudis matin du 7 novembre 2019 au 16
janvier 2020 à Sevrey.
La première séance individuelle a permis d'évaluer les besoins et capacités de chacun. Puis, 12 séances
collectives de 1 h30 (étirements et renforcements musculaires, coordination des mouvements, marche...)
et une dernière séance individuelle pour faire le point sur les progrès effectués.
Les objectifs de ce module étaient de prendre conscience des bienfaits de l'activité physique sur la santé
en général ; de transformer les gestes du quotidien en exercices simples pour entretenir la souplesse ;
stimuler le dynamisme et améliorer l'endurance.
Chacun a eu le plaisir de se retrouver 2 fois par semaine dans une ambiance amicale et sympathique.
Tous ont oublié les courbatures et ont trouvé que le temps avait passé bien vite !
Le groupe proﬁte de ce début d'année où se prennent les bonnes résolutions pour décider de mettre en
pratique les précieux enseignements dispensés par Claire, notre charmante et sympathique animatrice.
A nous de continuer de mettre à proﬁt les bienfaits de cet atelier.
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CCAS
REPAS DES AÎNÉS et DU CCAS
Samedi 9 novembre 2019, le CCAS, entouré des
élus et du personnel municipal, organisait ce
temps convivial de rencontre avec les aînés du
village.
Cette journée reste toujours un rendez-vous annuel
apprécié. Les échanges se font dans une atmosphère
chaleureuse. C’est aussi l’occasion pour le maire et le
CCAS de donner des nouvelles de la commune, de
présenter le nouveau personnel et de rappeler les
actions faites et les services proposés.

Mme PROST
notre doyenne
au repas

Cette année, les doyens participant au repas sont
Mme Monique PROST et M Maurice
CHARDONNAY.
Le repas, préparé par le cuisinier municipal
« Jacquot », qu’on ne présente plus, a
encore une fois, régalé les convives. Merci à
lui car il a toujours la préoccupation non
seulement de bien faire son travail mais
aussi de réellement faire plaisir à chacun.
Comme chaque année, nous sollicitons des
étudiants du village pour le service, merci à
Maud, Laure, Emma, Maëlle, Élodie et
Titouan. Ils ont été récompensés de leurs
efforts par une quête généreuse auprès de
tous.
Pour entretenir l’atmosphère, une aprèsmidi festive fait suite aux agapes. Sophie et
Pierre qui animent bénévolement ce temps
depuis des années, sont venus pour la
dernière fois. C’est donc aussi l’occasion de
les
remercier
sincèrement
et
chaleureusement de cet investissement.
Comme les séparations sont toujours
difficiles, la journée s’est terminée le soir par
la soupe à l’oignon traditionnelle préparée
cette année par Sébastien et Salva.
À l’année prochaine…

M CHARDONNAY notre doyen au repas
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État civil
Naissance
Lya LENTENGRE

le 23/10/2019

Gustave, Paul LOJKIEWIEZ le 13/11/2019
Linna CHAUVIN

le 09/01/2020

Décès
Etienne, Pierre VASCO

le 05/10/2019

Hélène BIEDZIAK

le 05/10/2019

Louise, Emilienne, Marcelle, Jeanne CHARPENTIER
le 03/12/2019
Martial, Régis, Bruno, Aristide DIDELLE

le 02/01/2020

Danielle, Annie LACHAUX

le 07/01/2020
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Jardin du souvenir de Sevrey

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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07/03 : salon automobile à Genève – 45 €
07/03 ou 08/03 : carnaval vénitien d’Annecy – 33 €
21/03 : concert Frédéric François à Dijon – 92 €

19/04 : spectacle équestre Mario Lurasci à Dijon – 92 €
Du 21 au 26 avril : Lloret de Mar et concert
Chico et les Gypsies – 435 €
Du 25 au 26 avril : weekend à Cassis – 344 €
25/04 : parc zoologique et botanique de Mulhouse – 57 €
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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

Site internet : bibliotheque-sevrey.fr

Saint-Rémy

03 85 48 84 75

Dr PUJOL - BOUVARD - VIXAYSAKD-SUDRE

Adresse mail : bibliotheque@sevrey.fr

Dr BEAUGY

Horaires d’ouverture :

Varennes-le-Grand

03 85 44 27 86
03 85 48 39 74

Pharmacies :

Lundi et Jeudi de 16H00 à 18H00

LOGEROT-DUMAY

Lux

Mercredi de 09H00 à 12H00

BURDILLAT

Saint-Rémy

03 85 48 78 15

Vendredi de 10H00 à 12H00

STUDER

Saint-Rémy

03 85 48 03 56

RAYMOND-CARRE

Varennes-le-Grand

03 85 44 28 37

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

BRUN - JAHANNOT - BLAVIGNAC
03 85 92 93 70

Fax 03 85 92 97 13
36 rue Louis Verchère

BARON - ROUSSELIN - DUMONT Lux

sevrey@wanadoo.fr

Site internet : https://sevrey.fr/

DEMORTIERE

Saint-Rémy
Varennes-le-Grand

03 85 48 77 09
03 85 44 15 67

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

Gendarmerie
08h-12h 14h-18h

Du lundi au vendredi de 15H00 à 18H00
Les mercredis de 9H00 à 12H00 et de
15H00 à 18H00

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 :

Garderie Périscolaire

Assistante sociale : Permanence en Mairie sur rendez-vous uniquement

03 85 96 17 36

Coordonnées :
Horaires:

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

Restaurant Scolaire

Maison Locale de l’Autonomie (MLA) :

03 85 98 28 06

Relais Assistantes Maternelles :

03 85 90 90 40

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

03 85 92 93 70

Coordonnées :

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

restaurantscolaire@sevrey.fr

Serveur vocal

Déchetterie
Varennes-le-Grand

03 85 87 71 00

Grand Chalon

Adresse : Le champs Femelet

du Lundi
au Samedi

03 85 48 32 43

Secours :

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture:

rue Malatray

Dentistes :

Mairie
Coordonnées :

Infirmières, soins à domicile :

Heure d'été Heure d'hiver

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

09H00 à 12H00 09H00 à 12H00
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

SIVOM ACCORD

dates de changement d'heure officiel.

Services à la personne
7 rue Charles Lemaux 71530 Champforgeuil

Collège de secteur
Collège Pasteur( Saint-Rémy)

03 85 42 77 30

03 85 42 72 42

Mise en place d’aides, 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 2020
• Samedi 7

Loto du Foot
Banquet des conscrits classes 0
Élections Municipales
• Dimanche 15
• Jeudi 19
Commémoration FNACA
• Samedi 21
Concert de printemps Fanfare
Élections Municipales
• Dimanche 22
• Samedi 28
Concert de printemps Fanfare
• Samedi 14

- Salle polyvalente de Sevrey
- Salle polyvalente de Sevrey
- Mairie
- Monument aux morts
- Salle polyvalente de Sevrey
- Mairie
- Salle polyvalente de Sevrey

Avril 2020
• Samedi 4

Repas dansant Tennis
Don du sang

• Lundi 6

- Salle polyvalente de Sevrey
- Salle polyvalente de Lux

Mai 2020
• Vendredi 8

Commémoration du 8 Mai

- Monument aux morts de Sevrey

Juin 2020
• Lundi 8

Don du sang
- Salle polyvalente de Lux
Fête des écoles
- Salle polyvalente de Sevrey
• Samedi 13
Auditions et remise des prix Ecole de musique - Espace culturel B. DUPARAY
• Vendredi 19
Fête de la musique
- Place Marcel PALLUET
• Samedi 20
40 ans du Foot
-Stade municipal
• Dimanche 28
Gala de danse GYM’FORM
- Salle polyvalente de Sevrey
• Vendredi 12

Septembre 2020
• Samedi 5

Forum des associations
fêtes inter- associations

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

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

