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La commission communication de la nouvelle équipe municipale
vous présente le « Petit Sevrotin » numéro 58. Avec un nouveau
format et une parution semestrielle, le bulletin municipal vous
informe sur la vie de la commune. Il est toujours distribué par les
élus dans toutes les boîtes aux lettres de Sevrey.
Il peut être consulté et téléchargé sur le site de la commune :

www.sevrey.fr
Les associations contribuent à faire de notre village un lieu où
il fait bon vivre et à ce titre, un espace leur est régulièrement
réservé dans le bulletin municipal. Chacun est donc libre de nous
faire parvenir les articles et les photos qu’il souhaite publier à
l’adresse « petit.sevrotin@gmail.com »

Nous profitons également de cette
parution pour saluer à nouveau nos
couturières bénévoles et toutes les
petites mains qui ont confectionné

1500 masques en tissu pour les
Sevrotins pendant le confinement.
à Amélie, Anne,
Béatrix, Brigitte,
Carole, Catty,
Christelle, Dorothée,
Fabienne, Jocelyne,
Laure, Laurent(s),
Lydia, Manon, MarieLine, Martine, Maud,
Mauricette, Monique, Myriam, Pauline(s),
Raphaël, Simone, Valérie, Véronique.

UN GRAND

MERCI

L’ÉDITO
L’Edito
Sevrotines, Sevrotins

Laurent DENEAUX
Maire de Sevrey

Une nouvelle équipe
fortement impliquée
et investie

Vous nous avez élus le 15 mars dernier
et je tiens tout d’abord à vous remercier
pour la confiance que vous nous donnez.
Hélas, la COVID-19 a retardé notre mise
en place qui n’a pu se faire que le 25 mai.
Je veux en premier lieu saluer le travail
de l’équipe précédente qui a géré cette
période de transition si particulière.
Je souhaite remercier l’ensemble de
mes colistiers, devenus mes appuis et
conseillers, qui ont activement participé
aux visioconférences en période de
confinement. Ils n’ont eu que le mois de
juin pour s’approprier les dossiers en cours
et lancer des commissions participatives.
C’est donc une nouvelle équipe fortement
impliquée et investie que j’ai l’honneur et
la responsabilité de guider en ce début de
mandat.
Je tiens aussi à remercier l’ensemble des
agents municipaux, du service administratif,
du service technique, les ATSEM et les
agents d’entretien (fortement sollicités
dans les écoles) pour leur implication et
leur efficacité.
Je n’oublie pas de remercier les couturières
bénévoles qui nous ont permis de fournir
des masques en tissu lavables à l’ensemble
des administrés.
La rentrée des classes fut notre premier
challenge ; elle s’est déroulée dans les
meilleures conditions sanitaires pour nos
enfants.

Souhaitant entretenir et développer les
échanges avec la population, nous allons
créer une permanence mensuelle où vous
aurez la possibilité de venir échanger avec
un élu. Nous vous tiendrons informés des
permanences via les panneaux lumineux et
notre page Facebook.
La fête inter associations, habituellement
programmée en juillet, a dû être
déprogrammée. Ce n’est que « Party »
remise. Le forum des associations et les
manifestations d’octobre rose ont eu
lieu. Les animations du téléthon sont
également maintenues. Le CCAS réfléchit
à une réorganisation du traditionnel
« repas des anciens ».
Nos associations, fortement impactées
par la pandémie ont dû annuler leurs
manifestations et leurs activités sources
de convivialité et de recettes. Aussi, la
commune a décidé d’aider financièrement
celles qui ont le plus été impactées et
soutiendra tous les dossiers d’aide.
Ces premiers mois m’ont conforté
dans mon engagement municipal. Avec
l’ensemble des élus, des agents municipaux
et les Sevrotins, nous allons continuer à
développer nos projets.
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Vie Municipale

La nouvelle
équipe municipale
2

Laurent
DENEAUX
Maire

Dorothée GROS
1ère Adjointe

Carole BALTAZAR

Raphaël GONOT

Nelly BOYER

2è Adjoint

Valérie DUTRION-MASSET
3è Adjointe

Alan CHARLES

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Tewfik EL MANFALOUTI

Gilles FROSSARD

Véronique GAUTIER

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Patrick BERNARDET

Catherine DAUSSE
Conseillère municipale

Gisèle MEZIER

Conseillère municipale

4è Adjoint

Jean-Pierre DICONNE
Conseiller municipal

Didier TURCK

Conseiller municipal
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VIE MUNICIPALE
Vie Municipale
Odette nous a quittés le 4 juillet 2020 dans sa 80ème année.
Elle naît le 8 décembre 1940 à Chalon-sur-Saône dans le quartier
des Charreaux. A l’époque, c’est un quartier récent, doté pour la
première fois en France d’un chauffage central collectif. Le père
d’Odette sera le premier responsable de la chaufferie. Avec ses
5 frères et sœurs, Odette a passé là une enfance modeste et
heureuse au milieu des wagonnets et des tas de charbon.
Elève brillante, elle aurait aimé être institutrice, mais par souci
d’équité avec ses frères et sœurs, ses parents s’y opposent. Elle
part donc travailler dans une fabrique de casquettes à Chalonsur-Saône.
En 1972, mariée à Noël et maman d’une petite Christine, elle
arrive à Sevrey. Avec l’ouverture de l’hôpital et la construction
de l’autoroute, Sevrey est un village en pleine mutation ; une
classe maternelle vient d’y être ouverte dans l’ancienne école
de filles de 1886. Odette et sa famille emménagent dans le
premier des lotissements qui viendront agrandir Sevrey : les DJ
(aujourd’hui impasse fleurie).

Quelques vingt ans plus tard, au mariage d’Alexandre Bellini,
d’anciens « petits » entraînent Odette devant l’objectif !
En bas : de gauche à droite : Romain Colas, Frédéric Jeandenand, Nicolas Charpigny
En haut: Mathieu Genois, Maxime Jouvanceaux, Nicolas Besson, Paul Vallet

En 1978, à l’école maternelle une deuxième classe a vu le jour.
Josette Turck et Arlette Jusselin y accueillent les enfants de 3 ans
dans un préfabriqué. En 1980, alors que se construit la nouvelle école
maternelle, Odette rejoint l’équipe éducative dans la classe des grands
moyens pour seconder Liliane Mary. Elle y restera 20 ans.
Pendant ces 20 ans, en compagnie d’Arlette, elle accueillera les petits
sevrotins qui se succèderont au fil du temps. Enjouée et chaleureuse,
elle veillera à leur bien-être et sera toujours pour eux une présence
indispensable et rassurante. Plus tard, elle les retrouvera toujours avec
émotion au hasard d’une rue ou dans les allées d’un grand magasin.

La retraite venue, elle rejoint une association d’aide à la lecture et
les restos du cœur. En 2008, elle entre pour un mandat au Conseil
Municipal où elle fera partie du CCAS. Membre actif du club du 3ème
âge, elle « remet sur pied » le groupe de randonneurs.
Profondément attachée à sa famille et à ses petits-enfants, Odette
cultivait aussi l’amitié.
Curieuse de tout, elle aimait la lecture, les voyages, la nature et les
animaux.

ette

Au revoir Od

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
C’est lors d’une cérémonie fermée au public et en comité
restreint, que s’est déroulée la commémoration du 8 mai 1945.
Joëlle TARLET, accompagnée de quelques membres du conseil, a
fait lecture du message du Président de la République. Après la
minute de silence en hommage aux morts de cette guerre, une
gerbe a été déposée au pied du monument.
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Total : 5 022 365 €

BUDGET
PRIMITIF
2020

Principaux investissements prévus
au budget pour 2020
agrandissement avec aménagement paysager du
cimetière : 799 983 €
(dont fouilles d’archéologique préventive prescrites
par arrêté préfectoral : 469 983 € et aménagement du
cimetière : 330 000 €)
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DÉPENSES

D

Le budget primitif 2020 a été voté par le conseil
municipal lors de sa séance du 10 mars 2020.
Il a été établi sans modification des différents taux
d’imposition et avec la volonté :
- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout
en maintenant le niveau et la qualité des services
rendus aux habitants.
- de mobiliser des subventions auprès de l’Etat,
du Conseil Départemental, de la Communauté
d’Agglomération du Grand Chalon et de la Région
chaque fois que possible.

vidéoprotection : 226 700 €
aménagement du bassin de rétention/restitution
impasse Champagne : 180 000 €
(ces travaux concernent la participation communale
à la construction du bassin, l’aménagement paysager
et la réalisation de fouilles d’archéologie préventive
prescrites par le préfet)

aménagement des trottoirs et voiries : 362 546 €

(dont les travaux de la rue Regenet 198 546 €, de
l’impasse Fleurie 92 000 €, de la rue Henri Dumont et
route de l’Orme 72 000 €)

démolition du garage rue Louis Verchère :
200 000 €
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LES TRAVAUX
Les travaux
Bilan des

TRAVAUX

effectués dans
le village

Le chantier de déploiement de la fibre pour le
haut débit internet a débuté par le raccordement
d’un coffret situé devant le local de l’opérateur
France télécom hébergeant tous les opérateurs
internet à un second coffret situé proche de la
passerelle récemment inaugurée.

Le déploiement, stoppé suite à la crise sanitaire, a
repris à la levée du confinement.
Une partie des rues Louis Verchère, Regenet et
Charles Dumoulin a vu les équipes de déploiement
de la fibre ; leur passage était représenté par des
marquages verts au sol.

impasse
fleurie
et rue du
lavoir

Mi-juillet,
l’enfouissement
des lignes électriques et
de communication situées
impasse fleurie et rue du lavoir,
ainsi que la rénovation des
éclairages publics ont débuté.

Un second chantier a également eu lieu : le raccordement des
châteaux d’eau de SEVREY et du CHS par la mise en place d’une
canalisation entre les deux structures.
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Après la création des nouveaux
raccordements, la dépose des
anciens poteaux et de tous les
câbles suspendus sera réalisée
en fin de chantier.

Un certain nombre de travaux a également été
réalisé par les agents des services techniques
depuis mars :

Local poubelle salle polyvalente et
bâtiment périscolaire

Tours d’arbres rue de la Serve
Préparation et entretien
des massifs

Engazonnement
du chemin piéton
entre impasse
Champagne et
rue Sénateur Gillot

• Remplacement des luminaires
existants par des LED dans
la salle d’activité de l’école
élémentaire.
• Mise en place d’une alarme
d’évacuation et d’un PPMS
(Plan Particulier de Mise en
Sûreté) à l’école maternelle.
Pose de potelets
rue du Lavoir et
allée des Acacias

Merci à tous les membres des services techniques pour leur implication
et leur dynamisme dans l’entretien et l’amélioration du village.
• Le chantier concernant les fouilles est terminé et le terrain est prêt à être aménagé.
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« Nous fouillons,
c’est
votre histoire »

Cet établissement public à
caractère administratif de
recherches français voit le
jour le 1er février 2002.
L’INRAP est la plus
importante structure de
recherches archéologiques
française aujourd’hui.

SON RÔLE :
L’archéologie préventive a pour vocation
de préserver et d’étudier les éléments du
patrimoine archéologique menacés par les
travaux d’aménagements : archéologues,
experts pour chaque période, spécialistes
de domaines scientifiques variés sont
directement impliqués.

Le patrimoine de
Sevrey
Connu pour ses ateliers de potiers, de
nombreuses recherches archéologiques
sont menées depuis plusieurs décennies.
Cette année, l’INRAP nous révèle
d’étonnantes découvertes provenant
de la parcelle attribuée aux travaux
d’extension du cimetière.

Equipe INRAP
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VIE CULTURELLE
Vie culturelle
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES
DE L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
LE DIAGNOSTIC (SONDAGE)
Qui décide : le dossier est instruit par la DRAC, Service
Régional de l’Archéologie, et est prescrit par le Préfet de
Région.
Qui paie : la redevance d’archéologie préventive acquittée
par les aménageurs au prorata des surfaces.
La réalisation : par sondage le plus souvent à la pelle
mécanique sous forme de tranchées (5 à 10 % du terrain).
Puis un rapport d’opération, diagnostic archéologique est
réalisé sous la direction d’un archéologue.
LA FOUILLE
Si le diagnostic le justifie, la fouille est prescrite par le
Préfet de Région.
Le coût est à la charge de l’aménageur. Durant la période
de fouille, une équipe réalise un travail collectif sur le
terrain. Les éléments recueillis sur le site « les archives du
sol » seront analysés en laboratoires ; dans ces derniers la
recherche se poursuit en collaboration avec la communauté
scientifique (Universités, CNRS, etc…).
Un rapport d’opération est publié durant les deux années
qui suivent, sous la direction du responsable de fouille.
LA VALORISATION
L’INRAP restitue les résultats de ses travaux. Grâce aux
expositions, conférences, et visites de chantier, ils nous
permettent de répondre à nos interrogations sur notre
histoire.
Sondage effectué en 2019

9

VIE CULTURELLE
Vie culturelle
Extension du
CIMETIÈRE
Le 6ème chantier de fouille préventive à Sevrey s’est déroulé de fin janvier
à mi-juillet 2020 en amont du cimetière de l’église paroissiale St Martin.
Mené par Antoine Guicheteau, responsable de recherche archéologique
à l’Inrap, ce chantier s’annonçait déjà riche en découvertes lors du
« diagnostic » réalisé en 2019.

Deux découvertes majeures
ont été mises à jour :
1. Une sépulture du XIème siècle (datée en

laboratoire) présageant une zone funéraire
jouxtant l’église.
2. Des vestiges d’ateliers de potiers du bas
Moyen Age (XI°-XV° siècles) période pour
laquelle aucun vestige immobilier n’avait
été découvert jusqu’à présent.

« LES ARCHIVES DU SOL »
Le processus normal d’une fouille préventive est
de dégager successivement les vestiges provenant
des différentes couches allant de la terre végétale
de surface jusqu’au substrat limoneux (environ 1,20
mètre de profondeur).

Vue aérienne du chantier de fouille
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Plusieurs études sont ainsi réalisées
en cours de fouille :
• La topographie : dressage d’un plan d’ensemble
des vestiges.
• La géomorphologie : étude de la succession des
couches du sol ou stratigraphie.
• La céramologie : étude des céramiques – les
tessons sont des documents indispensables
pour dater les niveaux archéologiques dont ils
sont issus.
• L’anthropologie : qui nous renseigne sur l’homme
et indirectement sur les pratiques funéraires.

VIE CULTURELLE
Vie culturelle
1- PÔLE FUNÉRAIRE ET RELIGIEUX (SÉPULTURES)
Une partie de la parcelle parallèle à la rue du Roch et jouxtant
l’actuel cimetière a révélé une forte densité de tombes, indiquant
l’utilisation intense de cet espace au Moyen Âge.
Plus de 73 tombes ont été mises à jour sur les différents niveaux du
sol. Les plus anciennes (dans la strate inférieure) appartiennent à la
période mérovingienne (VI°/VII° siècles) orientées est/ouest (des
débris de poteries trouvés dans ces sépultures sont attribués à la
même période).
Au niveau des couches supérieures, d’autres sépultures (VIII° au
XII° siècle, voire plus récentes) ont été mises à jour, certaines
s’imbriquant ou entrecroisant des sépultures plus anciennes.

Sépultures et
études par
l’anthropologue

Chaque sépulture nous documente sur les traditions funéraires
propres à chaque période :
• inhumation dans fosse étroite ou fosse de forme anthropomorphe (forme du corps) ; fosse généralement peu profonde.
• corps disposé soit dans un coffrage en bois, ou simple couvercle
recouvrant le corps allongé sur le dos, inhumation dans un
linceul.
Après enlèvement, chaque squelette est soumis à un travail de
recherches biologiques en laboratoire.
Ces recherches nous renseignent sur l’âge, le sexe, les pathologies
et le mode alimentaire propre à chaque personne ou chaque
groupe.
Une archéo-anthropologue est en charge de ces recherches tant
sur le chantier qu’en période post-fouilles.
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VIE CULTURELLE
Vie culturelle
2 - LES ATELIERS DE POTIERS
Si l’existence d’ateliers de potiers
est une réalité dans l’histoire
médiévale sevrotine, la plupart
d’entre eux – lors des
précédentes fouilles – sont
datés entre le VI° et XI°
siècle. C’est à partir du
XII° siècle qu’un quartier
artisanal s’implante dans
la parcelle du cimetière.

Pichet glaçuré

Un trou de poteau
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Plusieurs structures ont été mises à jour :
• Trous de poteaux qui témoignent de l’existence de
bâtiments – ateliers et /ou habitats des artisans
potiers.
• Un chemin à ornières permettant la liaison
entre le lieu de production des potiers et les
carrières d’argile, et la forêt qui fournissait
le bois de chauffe pour les fours.
•
L’absence de four excavé suggère
un dispositif aérien ; des rejets de parois
rubéfiées (rougies par la chaleur) sont en
lien avec le type de four se trouvant au
niveau du sol.
•
Une grande quantité de céramique
(environ 1,5 tonne) provenant de deux
phases de production distinctes (deux
types de cuisson) :
- la céramique grise déjà connue dans la
production sevrotine,
- la céramique « glaçurée » datée vers le XIV°
siècle mise en évidence pour la première fois sur ce
lieu de production sevrotine.

Chemin à ornières

VIE CULTURELLE
Vie culturelle
• Des

bassins de décantation (environ
15 mis à jour) permettant de séparer
l’argile des sédiments lourds. Ces bassins
emboités étaient alimentés par un système
d’irrigation d’eau venant de fossés. Ils
témoignent d’une activité potière intense
et très organisée entre le XII° et fin du XIV°
siècle.
• Réutilisées, ces fosses de travail servent
de dépotoirs et nous laissent à croire que
ces ateliers auraient pu être abandonnés
vers le XV° siècle : problème de succession,
(héritage par voie mâle uniquement) ou
problème économique, diminution de la
production ou déplacement des ateliers ?
Ce sont dans ces « dépotoirs » qu’une grande
quantité de vaisselle a été découverte :
ratés de cuisson, objets non conformes à la
commercialisation, ainsi que des objets en
fer, ossements, outils en pierre.

Fosses ré-utilisées
en dépotoirs
avec céramiques

Ces « archives du sol » et analyses
scientifiques déjà réalisées en cours
de chantier nous laissent présager
encore de belles découvertes. Celles-ci
compléteront l’histoire des importantes
activités potières sevrotines et
s’intègrent également dans l’histoire
de l’évolution des productions de
céramiques sur tout le Val de Saône.

Bassin de décantation

Nous remercions l’équipe de fouille pour
leurs documentations, photos et tout
particulièrement pour les cartes postales
et les marque-pages joints à notre journal
municipal.
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Vie culturelle
Comme vous le savez, la bibliothèque a
été contrainte de fermer ses portes en
raison de la covid 19 ce printemps dernier,
conformément aux recommandations du
gouvernement.
Heureusement, très vite, un système de
drive a pu être mis en place avec réservation
de livres auprès de Christelle GUYON
que nous tenons à remercier vivement.
Il a fallu s’adapter, gérer les différents

Bibliothèque

protocoles sanitaires et toute cette nouvelle
organisation afin de sécuriser et satisfaire au
mieux les sevrotins durant cette période si
particulière.
Après les vacances bien méritées de
Christelle, la bibliothèque a pu rouvrir
ses portes au public fin août aux horaires
habituels, à l’exception du samedi matin. Puis,
le samedi 5 septembre, cette permanence
s’est remise en place.

Depuis le 9 septembre, Pascale CHEVREUX, en
complément de son poste de bibliothécaire
à Varennes-Le-Grand, vient enrichir de
son expérience et de ses compétences
notre bibliothèque. Nous lui souhaitons la
bienvenue !
Christelle et Pascale vous accueilleront avec
plaisir tout en continuant de respecter les
gestes barrières pour la sécurité de tous.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 03 85 92 96 14 - bibliotheque@sevrey.fr
www.bibliotheque-sevrey.fr
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VIE ASSOCIATIVE
Vie associative
Club Loisirs
partagés

Comme tout le monde en ces temps
particuliers, nous avons dû interrompre
toutes nos activités au mois de mars 2020.

Nous avons repris nos marches hebdomadaires mi-mai pour le groupe A et en
juillet pour le groupe B, tout en respectant
les consignes concernant le nombre de
personnes dans les voitures et les distances
durant les randonnées.
Toutefois, à l’heure où nous écrivons cet
article, nous ne savons pas si nous pourrons
reprendre les autres activités, à savoir les
jeux de société et les visites « patrimoine ».
Le séjour « randonnées-tourisme » en
Auvergne, prévu en mai, est pour le moment
reporté en octobre.
Nous ne pouvons que souhaiter pouvoir
reprendre nos réunions dans un avenir pas
trop lointain.

Gym’form

Réception en l’honneur de l’arrivée du bébé de notre coach
Candice. Gym’Form est une grande famille.

Gym’Form espère pouvoir
revenir sur le devant de la
scène plus en forme que
jamais !
Petits et grands, nous vous
attendons, dans le respect
des mesures sanitaires en
vigueur.

Un goût d’inachevé, une fin de
saison inédite, la crise sanitaire
nous a contraint à prendre beaucoup de
décisions dont celle de stopper la saison au
mois de mars. Nos cours se sont arrêtés du
jour au lendemain. La préparation de notre
gala, notre repas de fin d’année, autant de
belles choses qui ne se sont pas concrétisées.
Les plus courageuses ont continué pendant
le confinement. Pratiquer du sport avec pour
tout support des vidéos ou des fiches.

Bravo Mesdames !
D’autres en ont profité pour faire de la
marche. Il n’était pas rare de se croiser au
hasard des rues de la commune.

Nous avons réussi à organiser deux marches au
mois de juillet. Cela nous a permis de nous revoir.
Nous n’étions pas nombreuses mais nous y avons
pris du plaisir.
Nos petites danseuses

en pleine forme !
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VIE ASSOCIATIVE
Vie associative

2020

des Loustics

Le samedi 8 février dernier,
petits et grands ont revêtu
leurs plus beaux costumes
pour fêter Mardi Gras dans
un festival de couleurs.
Princesses, fées, ou encore
Miss France ont eu le plaisir de parader aux côtés de superhéros
tels que Spiderman, Superman, personnages de Star Wars,
policiers, pirates, et ninjas.
La salle des fêtes de Sevrey s’est transformée en défilé multicolore
pour réaliser de nombreuses activités comme la tombola, les
ateliers créatifs, ou encore le lancer de confettis. Une surprise était
également de la partie puisque qu’Olaf de la Reine des neiges ainsi
qu’un Stormtrooper de l’armée de l’empire de Star Wars se sont
invités à la fête. Ils n’ont pas hésité à se prêter à une séance photos
pour le plus grand bonheur des enfants, mais aussi des parents.
Dans une ambiance musicale, les enfants se sont beaucoup
amusés et ont dégusté avec gourmandise les gâteaux, pâtisseries
et beignets préparés par leurs parents.
Ce carnaval, premier événement organisé par l’association, a
nécessité plusieurs semaines de préparation. Nous tenions
à remercier sincèrement les parents, les enfants pour leur
participation, sans oublier la municipalité pour le prêt de la salle.
Grâce à vous, grâce aux bénévoles, c’est un bénéfice inattendu que
l’association « Les Loustics de Sevrey » a récolté lui permettant
de financer :
• la sortie à la neige de la maternelle
• la prochaine Classe verte
• la prochaine sortie à venir des CP

Un immense merci, nous continuerons
à ravir nos Loustics de Sevrey !
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VIE ASSOCIATIVE
Vie associative
Lors de l’assemblée générale du 14 février
2020, Monsieur André SACCHI, Président de
«l’Amicale des donneurs de sang» de LUXSEVREY a présenté le bilan de l’année 2019 :
• 5 collectes ont été organisées l’après

midi de 15h30 à 19h30 à LUX
• 310 donneurs ont été accueillis, soit

23% de plus par rapport à 2018
• 24 nouveaux donneurs se sont présentés,
soit 14% de plus par rapport à 2018
Lors de cette assemblée, Mesdames MASSE
Pascale et BOUCASSOT Dominique, ainsi
que Monsieur EVRARD Denis ont reçu le
diplôme de niveau 4, correspondant à 45 dons
effectués pour les femmes et 75 dons pour
les hommes.
Le Marché de Noël qui demeure la principale
source de revenu a connu un beau succès ; audelà des bénéfices que cette manifestation
engendre, c’est pour l’association un moyen
de se faire connaître et surtout de recruter de
nouveaux donneurs. En effet, à cette occasion,
les bénévoles expliquent l’importance du
don du sang et informent les personnes
intéressées par ce geste solidaire.

PROCHAINES COLLECTES
Salle polyvalente Georges Dumont à LUX,

le lundi 2 novembre 2020
de 15h30 à 19h30

et les lundis 4 janvier, 1er mars, 3 mai,
12 juillet, 25 octobre 2021
changement d’horaires : de 16h à 19h

La collecte du 8 juin a réuni une cinquantaine
de donneurs, toujours avec une inscription
à l’avance auprès de l’EFS afin de gérer le
flux des personnes dans la salle de don. La
collation est servie froide avec un minimum
de bénévoles (3) et les donneurs sont 2 par
table.
La collecte du 24 août s’est très bien déroulée
avec 41 donneurs et 2 nouveaux dont 1 de
SEVREY.
A noter : démission de la secrétaire adjointe
Josette CARRÉ remplacée par Daniel
PHILIPPON ainsi que l’entrée de Denis
EVRARD au sein de l’amicale.

Le marché de Noël initialement prévu le
8 novembre 2020 est annulé.
Rendez- vous le 14 novembre 2021 !

Composition du bureau :
Président : André SACCHI
Vice-président : Gilles ARNOUX
Secrétaire : Noël CHAMBION
Trésorière : Marie DERNOIS
Malgré le confinement, la collecte du 6 avril à
LUX a été maintenue, l’EFS ayant convoqué un
minimum de personnes. 37 donneurs se sont
présentés dont 2 nouveaux (un donneur de
LUX et un donneur de SEVREY).
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VIE ASSOCIATIVE
Vie associative
Ecole de Musique

à rayonnement intercommunal

Sevrey-Lux

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
ECOLE DE MUSIQUE
1 rue Georges Brusson - 71100 SEVREY
Tél : 03 85 92 94 64 - 06 22 56 28 58
em.sevrey.lux@free.fr
www.ecoledemusique-fanfare-sevrey-lux.com
Cours d’essai gratuit
Pas de règlement à l’inscription

Année 2020-2021
JARDIN MUSICAL ENFANTS / PARENTS (2 et 3 ans)
• Le lundi 17h15 à 18h

COURS DE CHANT COLLECTIF (9 à 17 ans)
• Le lundi 18h à 19h

EVEIL MUSICAL (4 et 5 ans )
• Le lundi 17h30 à 18h15 Varennes-le-Grand
• Le mercredi 16h à 16h45 Sevrey
• Le mercredi 17h à 17h45 Lux

ATELIERS « À LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS »
(à partir de 7 ans)
• 30 min d’atelier instrumental et
• 1h de formation musicale par semaine.

INITIATION MUSICALE (6 ans )
• Le mercredi 17h à 17h45 Sevrey

FORMATION INSTRUMENTALE
(à partir de 7 ans et adultes)
Flûte traversière, Clarinette, Saxophone,
Trompette, Trombone, Tuba
Batterie - Percussions, Piano en 2ème instrument.

ATELIERS THÉÂTRE (à partir de 5 ans et adultes)
• 5/7 ans : le mercredi 10h15 à 11h
• 8/10 : le mercredi 11h à 12h
• 11/17 ans : le mercredi 14h à 15h15
• Adultes : un atelier par mois

ORCHESTRE ENFANTS
ORCHESTRE DE FANFARE (ados / adultes)

CCAS / SIVOM
Ccas/Sivom
Quelles sont les missions du C.C.A.S ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est le meilleur outil de la
municipalité pour s’assurer que chacun puisse bénéficier des aides
auxquelles il a droit et mettre en place des solidarités au sein de la
commune : portage des courses, aide au déplacement « véhiculé »,
aide à la gestion des dossiers dématérialisés.
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Un Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) est, en
France, un établissement public administré par un conseil
d’administration présidé par le maire de la commune. Il a
pour mission d’animer une action générale de prévention et
de développement social au sein de la commune en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées.

CCAS / SIVOM
Ccas/Sivom
Le C.C.A.S. de Sevrey est composé de 11 membres : 1 président,
5 élus et 5 habitants de la commune.
Le président Monsieur Laurent DENEAUX , Madame Carole
BALTAZAR, Monsieur Gilles FROSSARD, Madame Gisèle MEZIER,
Madame Véronique GAUTIER, Monsieur Raphaël GONOT
Madame BINCKLY Carine, personne qualifiée participant aux actions
sportives ; Madame Amélie DUVIGNAUD, personne qualifiée
impliquée dans des actions en faveur des écoles de la commune ;
Monsieur Patrick JOBARD, personne qualifiée impliquée dans des
actions culturelles et sociales. ; Madame Danielle BERTHENET,
personne qualifiée participant aux actions sportives dans la
commune. ; Monsieur Jonathan Swan POMPIER, personne qualifiée
impliquée dans le domaine de la santé.

Le rôle du C.C.A.S est double sur notre commune
Il accompagne l’attribution des aides sociales légales, il informe et
guide les habitants en situation de fragilité et instruit les demandes
d’aides en lien avec leurs assistantes sociales.
Le C.C.A.S. intervient en soutien d’actions sociales locales, comme
« Octobre rose », le « Téléthon ». Il peut également financer des
animations, des sorties. Il n’existe pas réellement de limite à ces
initiatives en dehors des moyens dont il dispose et de la politique
sociale de la municipalité.
Nous aspirons aussi à diversifier les actions solidaires, comme celle
mise en place pendant le confinement avec « l’Oasis », permettant
la vente et la distribution de plants végétaux aux Sevrotins, ou
encore développer le concept à la vente de paniers BIO. Là aussi
vos suggestions nous intéressent. Nous souhaitons également élargir
notre rôle à la jeunesse de Sevrey.

Toutes les idées
seront les bienvenues
A ce jour, nous ne savons toujours pas si les règles sanitaires nous
permettront d’organiser les repas du téléthon et des anciens, mais
nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution. Il ne s’agira
pas d’un abandon de certaines actions, mais un décalage pour
certaines d’entre elles dans le temps, pour mieux se retrouver.

Nous avons pu déjà rencontrer
certains d’entre vous lors de notre
distribution des œufs de Pâques,
la distribution des masques et
notre suivi téléphonique pendant
les fortes chaleurs de cet été.
Vous étiez nombreux à nous
questionner sur les actions de fin
d’année.

Marie et Eric
nos généreux
boulangers

Nous vous rappelons que certaines de nos Actions Sociales
sont traitées par le SIVOM ACCORD pour le compte de la
commune de Sevrey.
Le SIVOM ACCORD, regroupement des trois communes de
CHAMPFORGEUIL, LUX et SEVREY, permet de proposer des services
de proximité aux personnes âgées et/ou en situation de handicap,
tels que :
Aide-ménagère : Mise en place d’interventions d’assistante de
vie en fonction des besoins des personnes pour le maintien à
domicile (entretien du logement, linge, aide à la toilette, au repas,
accompagnement, courses…). Le SIVOM ACCORD prend en charge
pour l’employeur toute la partie administrative et la gestion du
service (contrat, fiche de salaire, déclaration URSSAF, gestion des
plannings et des remplacements…).
Portage des repas à domicile : Mise en place d’un service de portage
de repas à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de
handicap, avec menu adapté aux différents régimes alimentaires. Une
aide du C.C.A.S. est attribuée en fonction des revenus.

Si vous avez un doute, une interrogation, vous pouvez
nous contacter par mail : sevrey@wanadoo.fr
ou par téléphone : 03 85 92 93 70
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SOLIDARITÉ
Solidarité
DISPOSITIF DE SECOURS D’URGENCE
« SOLIDARITÉ COVID-19 »
Le Département a décidé d’activer un dispositif de
prestation d’aide sociale facultative, créée en application
des dispositions de l’article L121-3 du Code de l’action
sociale et des familles.

Ce fonds, créé à titre temporaire, sera actif
jusqu’au 31 décembre 2020
ou dans la limite de l’enveloppe allouée de

500 000 €
Cette prestation vise à apporter une aide d’urgence
aux ménages qui ne peuvent pas prétendre aux aides
sociales de droit commun (Fonds de solidarité logement
(FSL) ou au Fonds d’aide aux jeunes en difficultés (FAJD)
notamment) et qui se trouvent momentanément en
difficulté pour faire face à leurs charges courantes du fait
de la crise sanitaire COVID 19 de 2020 et du confinement.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE DISPOSITIF ?
Les ménages :
• dont l’un des membres a vu son activité professionnelle impactée
durant la période des mois de mars, avril ou mai 2020 entraînant
une diminution des ressources de la famille qui rencontre de ce fait
des difficultés pour faire face au paiement de ses charges courantes
(loyers, alimentation, factures énergie, etc.).
• de nationalité française ou en situation régulière de séjour en
France (conditions identiques à celles exigées pour l’obtention des
prestations familiales, telles que définies par le Code de la sécurité
sociale).
(articles L512-1, L512-2, D512-1) ; les demandeurs de nationalité étrangère ainsi
que les bénéficiaires d’une protection internationale doivent justifier d’un
titre de séjour régulier.

• résidant dans le département depuis plus de 3 mois au 15 mars 2020.
QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DE CETTE AIDE ?
Elle est versée en une seule fois. Montant modulé en fonction de la
situation individuelle des demandeurs et du volume des demandes
sans pouvoir excéder 500 € par ménage. Un même ménage ne pourra
en bénéficier qu’une seule fois.
MODALITÉS DE DÉPÔT

COVID-19
DÉPARTEMENT de SAÔNE-ET-LOIRE

+ d’infos :
www.saoneetloire.fr
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La demande devra être déposée avant le 31 décembre 2020 à l’aide
du formulaire prévu à cet effet, accompagnée obligatoirement des
justificatifs suivants :
• dernier avis d’imposition ou de non-imposition.
• justificatifs de ressources des trois derniers mois y compris les
prestations familiales.
• justificatifs de la perte de revenus pendant la période des mois
de mars, avril et mai 2020 (les travailleurs indépendants pourront
produire une attestation de leur comptable ou, à défaut, une
attestation sur l’honneur précisant le type d’activité exercé, la
nature des aléas survenus pendant la période et le montant de la
perte de revenus).
• exposé développé de la situation familiale et professionnelle d’une
part et des difficultés rencontrées en lien avec la crise COVID
d’autre part, en illustrant le propos par des exemples précis.

ÉTAT CIVIL
Etat civil 2020
Naissances

Bienvenue à
LARCHEZ Nino Serge Bernard
le 25 janvier 2020
THIAM SECK Ndèye Aminata Mady
le 28 janvier 2020
NIVET Loïs Savanh
le 29 mars 2020
COULON TOLLOT Côme
le 24 avril 2020

Décès

ils nous
ont quittés

COSTA Julia Maria le 09 mars 2020
FUCHEY Josiane Léone Raymonde le 13 mars 2020
MUZEAU Emmanuel Eric le 1er avril 2020
VOLAGE Monique le 05 avril 2020
NUNES COELHO Maria Fernanda le 10 avril 2020
ALABERGERE Jeannine Georgette Henriette épouse BERNARD le 19 avril 2020
BONARDOT Nicole Elisabeth le 28 mai 2020
LOUCHE Joël Louis le 07 juin 2020
LEGOUX Odette Madeleine Gabrielle épouse COLLIER le 04 juillet 2020
DUMOND Laurent le 18 juillet 2020
BARRAULT Raymond le 14 septembre 2020
RENAUD Evelyne Michèle le 15 septembre 2020
BOSSOUTROT Pascale épouse THOMAS le 18 septembre 2020
TILLIER Christian Michel François le 22 septembre 2020
PACAUD Annick épouse BARRAUD le 26 septembre 2020
BINCKLY Emmanuel René André le 04 octobre 2020
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FINANCES PUBLIQUES : ACCUEIL
à la mairie de Saint Rémy

MERCI

OUVERT TOUS LES JEUDIS de 9h à 12h

à tous les annonceurs
qui ont bien voulu participer à la publication
de notre bulletin

Livre, Brochure,
Flyer, Dépliant,
Lettre, Chemise,
Carte, Adhésif,
Affiche, Calendrier,
Création Logos,
Enveloppe,
Autocopiant
...

Pour toute démarche* relative
à vos impôts (impôts sur le revenus,

Direction Départementale
des Finances Publiques
de Saône-et-Loire

impots.gouv.fr
* Les paiements en espèces, par chèque ou carte
bancaire ne seront pas acceptés à cet accueil.

Votre concessionnaire*
en région Bourgogne
et Auvergne-Rhône-Alpes
Votre agence de SEVREY
Zone Actisud • Allée des Érables •71100 SEVREY
Tél. 03 85 90 88 60 - manutention@framateq.com
*Présents dans les départements 01, 42, 71

Service
Conseils
Identité Visuelle
Offset
Numérique
Création
Graphique

prélèvement à la source, taxe d’habitation,
taxes foncières,...), produits locaux
(cantine, loyers, crèche,...)
et accès aux services en ligne

> VENTE / LOCATION
> NEUF ET OCCASION
> SERVICE DEMONSTRATION
MATERIEL
> SAV, DEPANNAGE,
CONTRAT D’ENTRETIEN

www.groupehbi.com

CONCEPTION & IMPRESSION

on s’occupe de tout !

Installation
&
Maintenance

De la création à la réalisation finale :

UN SEUL INTERLOCUTEUR

PLOMBERIE CHAUFFAGE

71700 TOURNUS

TOUTES ÉNERGIES SALLE DE BAINS

depuis 1875

03 85 51 12 29

www.imprimerie-schenck.fr

16 ter rue Charles Dumoulin - 71100 SEVREY
T. 03 85 92 98 43 - 06 84 31 43 71 - cedcris.boireau@ orange.fr

brochure disponible
sur demande

24/10 : Halloween à Walibi - 62€
25/10 : Cabaret Elégance - 89€
03/11 ou 08/11 : Foire de Dijon - 24€
24/11 : Journée retrouvailles - 89€
En Décembre : Les marchés de Noël

LUX VOYAGES

25 rue Charles Dumoulin 71100 LUX

Tél : 03 85 90 80 60
lux-voyages@orange.fr
www.autocars-lux.com
Immatriculation: IM071150003

22

03/01 : Le plus grand cabaret du monde
avec Patrick Sébastien - 86€

RESTAURANT DES GRANDS CRUS
HÔTEL LES CHARMILLES **
• Service Traiteur
• Livraison plateaux repas
en entreprise
• Séminaires, Banquets,
Cocktails, Mariages

T. 03 85 48 58 08
Rue de la Libération
71100 LUX

www.restaurantdesgrandscrus.fr

ENTREPRISE

F. DOUCET

SARL GUENARD
Artisans plâtriers, peintres et façadiers

Mickaël GUENARD
Port. 06 18 78 71 06

David GUENAOUI
Port. 06 24 01 53 36

26, Route de Chalon
71390 BUXY
Tél. 03 85 92 12 03
Fax 03 85 92 09 34

Création,
Entretien

Chemin de la Réserve • Cortelin • 71100 SAINT RÉMY
Tél./Fax 03 85 42 98 46 • aurelie.guenard@orange.fr

PÉPINIÈRES
PARCS ET JARDINS
Enduit projeté
23

Venez passer
un moment de
détente dans
notre salon de
coiffure où nous
vous accueillons
avec un petit
café dans un
de nos fauteuils
massants en
attendant que
l’on prenne soin
de vos cheveux.

LM Coiff’
Horaires
Mardi : 8h30-12h / 14h-18h30
Mercredi : 8h30-18h30
Jeudi : 8h30-12h30
Vendredi : 8h30-18h30
Samedi : 8h-16h

27 rue André Malatray - 71100 LUX

Tél. 03 85 93 03 72

JARDINIER
PAYSAGISTE

La Charmée

06 46 27 15 05

• Travaux routiers, publics et particuliers
• Aménagement accès villas
• Equipements collectifs, terrassement,
assainissement
• Emulsion de bitume, matériaux enrobés

Parc d’activités La Tuilerie - 71640 DRACY LE FORT

T. 03 85 98 94 94 - F. 03 85 98 94 98
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Menant Isolation

Tél. 03 85 43 41 18

THERMIQUE • FRIGORIFIQUE

Port. 06 20 00 64 60
Fax 09 71 70 57 71
menant-isolation@orange.fr

CALORIFUGE

FOURNERET
MATERIEL DE JARDIN

8 rue Sadi Carnot
71530 CHAMPFORGEUIL

ARROSAGE INTÉGRÉ ● TUNNEL ●
MOTOCULTURE ● QUADS ● ÉQUIPEMENT
POUR LES ESPACES VERTS

R.N.6 – 7110 LUX – ☎ 03 85 48 27 40 – FAX 03 85 48 81 61
AGENCE : RUE DU GUIDON – 71500 LOUHANS

☎ 03 85 75 38 05 – Fax : 03 85 74 95 21

Electricité
Climatisation
Ventilation
Plomberie
Chauffage
Rue des Rotondes - 71880 CHATENOY LE ROYAL - Tél. 03 85 44 53 73 - electricite@pourette.fr
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Ent CORDIER
TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENTS
TRANSPORTS - DÉBROUSSAILLAGE

REBOUILLAT Télévision
Télévision • Antennes
• Technologie numérique
14, Quai Saint-Cosme - 71100 CHALON-S/S

71440 ST VINCENT EN BRESSE
T. 03 85 76 50 54 - F. 03 85 76 59 59
e-mail : cord@wanadoo.fr

Tél. 03 85 93 40 95 - F. 03 85 48 38 05

rebouillat.television@wanadoo.fr

URBANISME - ARCHITECTURE
DESIGN D’INTÉRIEUR
Rénovation, carrelage,
électricité en bâtiment

ssb-ent.bianco@orange.fr

7 rue Philibert Léon Couturier
71100 Chalon-sur-Saône

T. 03 85 93 54 46
F. 03 85 48 21 52

16 rue Sénateur Gillot
71100 SEVREY
Tél./Fax : 03 85 44 24 70
Port. : 06 23 71 01 98

architecture@le-gallee.fr

www.le-gallee.fr

DES ÉQUIPES LOCALES EXPERTES DU TRANSPORT
GRAND VOLUME EN CAMIONS-REMORQUES
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE
ET DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

TÉL. 03 85 94 20 00 - FR.XPO.COM

Aménagement des voiries et réseaux
Publics et Particuliers
Agence de Chalon-sur-Saône
21 rue Paul Sabatier
71105 Chalon-sur-Saône
Tél. 03 85 97 24 00 - Fax 03 85 43 03 02
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Agence de Chalon-sur-Saône
13 boulevard de la République
71100 CHALON-SUR-SAONE

Tél. 09 74 50 32 18
www.groupama.fr

Chalon Sud - Lux
Des professionnels
à votre service 7j/7

OUVERT DU LUNDI AU
SAMEDI DE 8H30 À 20H
ET LE DIMANCHE
DE 9H À 12H30

Toujours
plus proche
de vous

à 5 mn du centre de Chalon, route de Lyon - 03 85 93 99 08
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MÉMENTO
Mémento
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 03 85 92 96 14
www.bibliotheque-sevrey.fr
bibliotheque@sevrey.fr
Lundi et Jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi et Samedi de 10h à 12h
Vacances scolaires : mercredi de 10h à 12h

MAIRIE
Tél. 03 85 92 93 70 - Fax 03 85 92 97 13
36 rue Louis Verchère
sevrey@wanadoo.fr - www.sevrey.fr
Mairie de Sevrey
Du lundi au vendredi de 15h à 18h
Les mercredis de 9h à 12h et de 15h à 18h

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél. 03 85 96 17 36
Lu Ma Je Ve : 7h - 8h45 et 16h30 - 18h15

RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 03 85 92 93 70
restaurantscolaire@sevrey.fr

DÉCHETTERIE
Varennes-le-Grand - Le champs Femelet
heure d’été : lundi > samedi 9h à 12h - 14h à 19h
heure d’hiver : lundi > samedi 9h à 12h - 14h à 17h
Le passage des Horaires d’ouverture à l’heure d’été
ou d’hiver s’effectue aux dates de changement
d’heure officiel.

COLLÈGE DE SECTEUR
Saint-Rémy
Collège Pasteur .............................. Tél. 03 85 42 77 30

LYCÉES DE SECTEUR
Chalon S/S
Pontus de Tyard.............................. Tél. 03 85 46 85 40
Mathias................................................. Tél. 03 85 97 48 00
Hilaire de Chardonnet................ Tél. 03 85 97 22 44
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MÉMENTO
Mémento

SERVICES DE SÉCURITÉ
Médecins généralistes :
Saint-Rémy
Dr POURCELOT, Dr CHAMOUTON, Dr PUJOL,
Dr BOUVARD, Dr VIXAYSAKD-SUDRE
............................................................................... 03 85 48 84 75
Varennes-le-Grand
Dr BEAUGY................................................... 03 85 44 27 86
Pharmacies :
Lux
LOGEROT-DUMAY...................................03 85 48 39 74
Saint-Rémy
BURDILLAT..................................................... 03 85 48 78 15
STUDER............................................................03 85 48 03 56
Varennes-le-Grand.........................................................
RAYMOND-CARRE. .................................03 85 44 28 37
Infirmières, soins à domicile :
BARON - ROUSSELIN - DUMONT
Lux - rue Malatray.....................................03 85 48 32 43
Dentistes :
Saint-Rémy
BRUN, JAHANNOT, BLAVIGNAC...... 03 85 48 77 09
Varennes-le-Grand.........................................................
DEMORTIERE................................................ 03 85 44 15 67
Laboratoires d’analyses médicales :
Saint-Rémy - 6 Rte de Lyon............... 03 85 91 61 75
Chalon S/S - 136 Av. Boucicaut..... 03 85 93 85 93
Secours :
Gendarmerie
Givry........................................................ 03 85 94 91 40
Buxy (8h à 12h - 14h à 18h)...... 03 85 94 99 40
SAMU (Chalon S/S).............................................................. 15
Pompiers (Chalon S/S)...................................................... 18
Maison des Solidarités :
Tél. 03 85 98 28 08
Assistante sociale :
Permanence en Mairie sur RDV uniquement
Maison Locale de l’Autonomie (MLA) :
Tél. 03 85 98 28 06

Relais Assistantes Maternelles :
Tél. 03 85 90 90 40
Permanence :
les 2e et 4e lundis du mois de 15h à 18h en
Mairie de Sevrey.
Animations :
2 vendredis par mois de 9h à 11h à la garderie
périscolaire
Vétérinaire de garde :
Serveur vocal............................................... 03 85 87 71 00

GRAND CHALON
Service des Eaux
eauetassainissement@legrandchalon.fr
Tél. 03 85 43 78 05
Service Gestion des Déchets
Tél. 03 85 43 37 65
Transport BUS ZOOM
www.buszoom.com
Tél. 03 85 93 18 80
- Navette sud
- Scolaires—ligne F + navette lycées

SIVOM ACCORD
Services à la personne
7 rue Charles Lemaux - 71530 Champforgeuil
Tél. 03 85 42 72 42
Mise en place d’aides, assistante de vie,
portage de repas à domicile.

LES ASSOCIATIONS
de Sevrey
Moto Sport 71

T. GUERIN
06 13 01 47 57
contact@motosport71.fr

Les loustics de
Sevrey

M. HORNEZ
06 22 30 09 11
rochey.morgane@icloud.com

Amicale Interclasses

S. CHARDONNAY
06 66 86 25 73
csylvie9@aol.com

Sevrey animations
Club des Loisirs
Partagés
Les trois campaniles

Club des supporters
footballeurs

J-C. BOIREAU
jc-boireau71@orange.fr

Sports loisirs
football Sevrey

E. PICARD
06 61 84 59 57

A pas comptés

G. BOUILLOT
06 70 91 68 58

Tennis club de
Sevrey

B. DANREZ
06 63 52 22 05
atsevrey@gmail.com

Gym’form Sevrey

Amicale du
personnel du CHS de
Sevrey

D. LORY
03 85 41 09 21
gymformsevrey71@gmail.com

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

Boules de poils

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

Cheval en main

B. BONARDOT
03 85 92 82 00

Comité des loisirs
CHS de Sevrey

H. GENELOT CHELEBOURG
03 85 92 82 07

Fanfare les enfants
de Sevrey
La petite graine
jardin pour tous

Coopératives
scolaires maternelle
et élémentaire
Ma vie de Verneuil

D. DESCHARRIERES
sevreyanimation@gmail.com
J. BRUNET
03 85 92 94 96
joce.brunetcordelier@gmail.com
N. BOSSET
06 26 03 29 33
nath.bosset@orange.fr
paroukonsors@outlook.fr
L. DUMONT – M. JOLY – C. PICARD
06 22 48 51 26
mika71240@laposte.net
C.DIDELOT
lapetitegrainejardinspourtous@gmail.com

V. POTHERAT
03 85 92 92 24
ec-el-sevrey-71@ac-dijon.fr
E. COLIN
maviedeverneuil@gmail.com

Les calandres de
collection

J-M GALLAND
06 03 09 81 97
gallandjm71@gmail.com

Les donneurs de
sang Sevrey/Lux

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

FNACA

Société de chasse
« La Diane »

R. BOURGUET
03 85 92 93 12
rbourguet@wanadoo.fr
P. ARLOTTO
06 85 97 44 36

Rue

SEVREY

Le Bourg

Chemin privé
Chemin agricole
Chemin piéton
Zone urbanisée
Espaces verts
Espaces jeux
5

Impasse Louis
Chambion

8

Café

Moulin
FREDIN

Impasse
Champagne

DAUNAT
MHPP

Moulin
MOISSONNIER

FAM

CHS

Ferme de
l’Abergement

Moulin D’HIRLEY

WC

P

Ferme
du Bois Faton

Impasse
Lazare Baron

Chemin
du Bois Faton

Rue
Chemin privé
Chemin agricole
Chemin rural
Zone urbanisée
Zone d’intérêt économique

Rue

Restaurant scolaire/Garderie

Chemin rural

Salle polyvalente

Chemin privé

Bâtiment culturel

Chemin agricole

Services techniques

Chemin piéon
Ech: 200 m

Zone urbanisée

Espaces verts

Espaces vers

Espaces jeux

Espaces jeux

Mairie
Écoles
Toilettes publiques
Silo

1 Mobilier de France
2 Toyota - Subaru
Lexus Eric Cheli
3 Jardinerie
4 Station service AS24
5 L’AS’iette
restaurant routier
6 DAF Joël Lefèvre
7 Framateq
8 Dafy motos Honda
9a BMW Motorrad
Meras Evolution
9b Motosprint 71 Suzuki
10a Harley Davidson
10b Triumph
10c Central Café
11 Ducati - KTM - Kawasaki
12 SAMD
13 Chalonnickel
14 Hesse Lignal
15 Serma Poids Lourds - Iveco - Fiat
16 VHM
17 Candy Park
18 Moto AXXE 71 - Accélère motos
19 Le Temps apprivoisé
20 Mediapost
21 XPO Logistics
22 Volvo - Nissan - Bassigny

23
24
25
26
27
28
29

Francemat
IPNEOS
JLB Autos
Royal Piscines
Atout Récéption
Garage Gros

L’agrandissement du
cimetière sur le terrain
fouillé récemment a
été évoqué lors d’une
première délibération en
date du 24 janvier 1984.
Ce dossier a été relancé
en 2018 par
le précédent conseil.
Les fouilles ont été
imposées par le Préfet
de région après un
diagnostic positif réalisé
par la DRAC (Direction
Régionale des Affaires
Culturelles)
Sevrey n’est pas en
secteur sauvegardé
mais la quasi-totalité
du village est en zonage
archéologique (décision
préfectorale).

