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Comment :
Les porteurs de projets déposent avant fin juin 
2021, dans la boîte à idées installée près de la 
boulangerie, leur proposition claire et détaillée. 
Vous pouvez également exposer votre idée lors de 
la permanence mensuelle des élus.

Les membres de la commission s’engagent à étudier 
chaque projet, chaque idée, chaque souhait.

Ils sélectionnent une idée qui est soumise aux 
services concernés pour analyse de la faisabilité 
et chiffrage. Elle sera ensuite présentée au conseil 
municipal pour validation.

Si plusieurs projets émergent, l’avis des citoyens 
sera sollicité.

Le règlement du projet participatif citoyen est 
consultable en mairie et sur le site www.sevrey.fr

La municipalité déploie 
les initiatives de 

participation citoyenne

Il s’agit d’un concept original ouvert à tous 
les Sevrotins ainsi qu’aux associations, qui est 
destiné à recevoir les bonnes idées de chacun.

C ’est quoi :
• Vous avez à cœur de mettre en œuvre un projet répondant à un motif d’intérêt communal. • Votre projet a pour objectif de générer de l’intérêt à la vie municipale. 

• Vous êtes une association ou un citoyen désireux d’améliorer votre cadre de vie.
Le projet participatif        est fait pour vous

                   Parce que nous pensons qu’ il y a     
                        en chacun de nous de bonnes idées

Eligibilité :
Les projets doivent s’inscrire 

dans l’une des thématiques 

suivantes :

• aménagement de l’espace public 

• sécurité, solidarité, vivre 

ensemble 
• culture, sport et patrimoine 

• mobilité 
• nature et environnement 

• transition écologique et 

développement durable
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L’ÉDITOL’Edito
Sevrotines, Sevrotins 

J’ai d’abord une pensée particulière et émue pour 
celles et ceux qui nous ont quittés et pour les 
familles qui ont perdu un proche, un être cher, 
un ami.

Depuis ce début de mandat, nous n’avons pas eu 
l’opportunité de nous rencontrer et de partager 
un moment de convivialité. C’est dans cet esprit 
que nous avons mis en place une permanence 
des élus mensuelle, véritable temps d’échange 
et l’opportunité pour chacun d’exprimer ses 
préoccupations.

Toutes les activités quotidiennes et économiques 
sont fortement impactées et ralenties. La vie 
culturelle et associative s’est arrêtée, privant toutes 
générations de rencontres ou d’activités, moments 
importants pour notre qualité de vie. Nous 
n’oublions pas nos associations qui font preuve 
de résilience et nous continuerons à les soutenir 
financièrement. La municipalité a dû annuler bon 
nombre d’événements et de rencontres avec vous. 
Les commémorations ont été réduites aux dépôts 
de gerbes accompagnés de la lecture des textes 
officiels. L’inauguration de l’exposition archéolo-
gique prévue en mai, en partenariat avec l’INRAP, 
n’est pas autorisée. Néanmoins, l’exposition sera 
installée pour les écoles et une date ultérieure 
sera proposée pour le public.

Les services publics, administratifs et 
techniques se sont adaptés et ont continué 
avec le renforcement du télétravail. Les conseils 
municipaux se font en présentiel à huis clos, dans 
le respect des règles sanitaires. Les commissions 
travaillent leurs dossiers et les projets se mettent 
en place. Les travaux de démolition de l’ex garage 
automobile et de dépollution du terrain se 
concrétisent ; c’est un dossier à rebonds qui ne 
manque pas d’évoluer.

La commune est en cours d’acquisition d’un bien 
immobilier situé face à la mairie. Il permettra de 
créer un parking minute pour desservir l’école 
maternelle, améliorant ainsi la sécurité aux 
abords de l’école. Les projets pour le bâti sont en 
cours de réflexion. Une étude préalable sera faite 
avec le soutien technique du Grand Chalon.

Le CCAS, toujours bienveillant auprès de nos 
aînés et des personnes en difficulté, a pu 
constater lors de la distribution des chocolats 
de Pâques, que la grande majorité de nos aînés 
étaient déjà vaccinés.

Cette année, nous développons vos projets ; 
le « projet participatif » prend forme. Ce dispositif 
de démocratie participative permet d’allouer une 
enveloppe budgétaire consacrée à la réalisation 
de projets citoyens et d’intérêt général proposés 
par les Sevrotins. Un montant maximum est fixé 
chaque année au budget. 

Cette crise sanitaire qui dure, qui sollicite les 
personnes et perturbe les organisations prendra 
fin, je l’espère, grâce à la vaccination. Il nous faut 
à présent regarder vers l’avenir avec optimisme. 
C’est en ce sens que nous travaillons au 
quotidien, maire, adjoints, conseillers et agents 
municipaux.

J’espère pouvoir malgré tout vous rencontrer 
pour la fête de la musique le 25 juin ainsi que 
pour la fête inter associations le 10 juillet.

Au nom des élus du conseil municipal, je vous 
souhaite de préserver votre santé ainsi que celle 
de vos proches. Protégeons chacun et chacune 
d’entre nous par le respect des directives 
sanitaires.

Restons solidaires

Laurent DENEAUX
Maire de Sevrey

Les marques  
sont prises, les 
dossiers avancent, 
sortons de la  
crise sanitaire.
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VIE MUNICIPALEVie Municipale
André PÈRE

André PÈRE nous a quittés le 14 février 2021  
dans sa 89ème année.

Né à Saint Cyr le 2 octobre 1932, il exerce le 
métier de maçon.

Il épouse Jeannine en 1955 qui lui donnera trois 
fils ; ils viennent habiter Sevrey en 1962 et André 
travaille à Saint Gobain.

Il a été rappelé en Algérie, ce qui lui a valu le titre 
d’ancien combattant et la remise de la Croix du 
Combattant en 2000. Il a été porte drapeau de la 
FNACA jusqu’en 2008. 

C’est lui qui construit le garage Molard.

Dans le village, il est membre du CCAS de juillet 
1995 à juin 2008.

Il occupe la place de président du club des aînés, 
club de l’Espoir, depuis décembre 1991 jusqu’en 
2010. Il se montre très dévoué pour organiser des 
après-midis jeux, des expositions de travaux des 
membres du club, des voyages en bus. Il reste très 
actif dans le club  encore de nombreuses années, 
fidèle aux manifestations jusqu’à ce que son état 
de santé se dégrade.

Henriette et Maurice 
CHARDONNAY, Sevrotins 
bien connus et estimés dans 
la commune, nous ont quittés 
brutalement  
ce mois de février.

Maurice, doyen des natifs de 
Sevrey, est décédé le jeudi 11 
février dans sa 92ème année. 
Seize jours plus tard, le samedi 
27 février, son épouse Henriette 
est décédée subitement dans sa 
85ème année.

Retraité SNCF, Maurice partageait 
son temps libre entre sa famille, 
le jardinage et sa passion pour 
la musique. Il faisait partie de 

la fanfare de Sevrey depuis 73 
années. Sous son air discret et 
réservé, c’était un artiste amateur 
de talent ; musicien bien sûr, il a 
pratiqué le bugle, le cor alto, 
puis dernièrement le baryton, 
reprenant même des cours 
jusqu’à l’année dernière.

Il a aussi été chansonnier avec 
quelques standards de l’époque 
comme « En revenant de la revue »,  
« La tactique du gendarme »,  
« A bicyclette », « La caissière 
du grand café », « Ça c’est de la 
bagnole » qu’il chantait sur scène 
aux concerts ou aux repas de la 
Ste Cécile.... et enfin acteur de 
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VIE MUNICIPALEVie Municipale

Hommages

Henriette et Maurice CHARDONNAY



VIE MUNICIPALEVie Municipale

Journée nationale  
du souvenir  

et du recueillement    

La journée nationale du souvenir à 
la mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc a eu 
lieu le 19 mars (en référence au cessez 
le feu en Algérie du 19 mars 1962). 
Le trésorier de la F.N.A.C.A., Michel 
Perrusson, accompagné de Pierre 
Brusson et Roland Bourguet, président 
du comité de Saint-Rémy, Lux, Sevrey, 
ainsi que messieurs Bernardet et 
Gonot, adjoints au maire de Sevrey, se 
sont réunis au monument aux morts 
pour un dépôt de gerbe. 

Après lecture du communiqué de 
Mme Darrieussecq et du message de 
la F.N.A.C.A., la tombe de Georges 
Brusson, camarade mort pour la 
France a été fleurie. 

Hommages

théâtre dans de nombreuses pièces 
de comiques troupiers avec toujours 
un franc succès. Très impliqué dans la 
vie de l’association, il était toujours 
présent aux répétitions et très actif lors 
des manifestations pour l’organisation 
et l’intendance.

Henriette faisait également partie 
des figures locales. Très serviable et 
attentive aux autres, elle aimait le 
contact, les visites et avait toujours 
un café ou une part de gâteau à offrir. 
Elle s’intéressait beaucoup à la vie de 
la commune. Pendant de nombreuses 
années, elle aura été la « Nounou »  
de nombreux enfants (notamment 
ceux des personnels du CHS) qu’elle 
chérissait comme ses propres enfants, 
les faisait manger à midi et les 
conduisait à l’école. 

Comme son mari, Henriette était très 
présente lors des manifestations de la 
fanfare.

Le souvenir de ce couple sympathique 
restera bien présent chez tous ceux qui 
les ont connus.

Au nom des Sevrotins,  
nous présentons à la famille  
nos condoléances attristées.

Cérémonie du 11 novembre

Suite aux consignes préfectorales, 
seuls le Maire et ses adjoints se sont 
retrouvés au Monument aux morts 
afin de célébrer la mémoire des 
soldats morts pour la France. 

33
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VIE MUNICIPALEVie Municipale

MAIRIE

Recettes

Depenses

FONCTIONNEMENT
1 981 163 €

dont : 

Etat
122 149 €

Emprunts
0 €

Impôts Locaux
1 065 498 €

Intercommunalité
132 160 €

Subventions
595 854 €

Divers
65 502 €

Remboursement
emprunts
7 166 €

INVESTISSEMENTS
1 867 160 €

dont : 

personnel
communal
528 670 €

autres charges
235 344 €

vidéoprotection
270 223 €

cimetière
382 399 €

garage
156 860 €

bâtiments communaux
88 056 €

indemnités
des élus

50 000 €

associations
48 500 €

charges courantes
413 575 €

voirie
483 610 €

BUDGET PRIMITIF 2021

Le budget primitif 2021 
a été voté par le conseil 
municipal lors de sa 
séance du 09 avril 2021.

Il a été établi sans 
modification des 
différents taux 
d’imposition.

Les dépenses et les 
recettes s’équilibrent 
pour un montant de  
1 981 163 € en section 
de fonctionnement, 
et de 1 867 160 € en 
section d’investissement.
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VIE MUNICIPALEVie Municipale

Les élections  
départementales et régionales 2021  

sont reportées en juin

En raison des risques sanitaires liés à l’épidémie de 
Covid-19, les élections départementales et régionales qui 
devaient se tenir en mars 2021 sont reportées en juin 2021. 
Des mesures spécifiques seront mises en place.

Deux scrutins se tiendront le même jour : les élections 
départementales et les élections des conseillers régionaux. 
Le premier tour aura lieu le dimanche 20 juin et le second 
tour, le cas échéant, le dimanche suivant, le 27 juin. Ces 
scrutins se tiendront de 8 heures à 18 heures. Les élections 
se dérouleront exceptionnellement à la salle polyvalente. 
Pour ces scrutins, les demandes d’inscription sur les listes 
électorales peuvent être faites jusqu’au vendredi 7 mai.

En raison de la situation sanitaire, et par dérogation à 
l’article L. 73 du code électoral, chaque mandataire peut 
disposer de deux procurations établies en France ou à 
l’étranger.

Afin de rester disponible et à l’écoute des besoins des 
Sevrotins, des permanences mensuelles ont été mises en place. 
Elles permettent aux villageois de venir rencontrer les élus en 
direct, sans prise de rendez-vous, d’exposer une difficulté, une 
idée, une question, etc... Pour les élus, c’est aussi un moyen de 
faire remonter des informations.

Les premières permanences ont eu lieu  
les samedis 23 janvier, 27 février, 27 mars 

et 24 avril. 

Les prochaines sont fixées  
aux samedis 29 mai et 26 juin.

Sans rendez-vous, dès 11h, 
dans la salle du bâtiment 
culturel Bernard Duparay.

Permanences des élus
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ATELIER POTERIE

«  Jeudi 11 mars nous avons eu un atelier poterie avec l’artiste 
Isabelle Hug, qui possède l’Atelier du Relais à Laives. Nous 
avons fabriqué un bol chacun et des petits objets en argile. 

Nous avons appris les 3 techniques pour façonner un bol  : 

1. former une boule de terre bien ronde 

2. creuser un trou avec son pouce au milieu 

3. pincer avec ses doigts jusqu’à ce que la taille convienne.

Toutes les classes de l’école élémentaire ont participé. Nous 
attendons le retour d’Isabelle qui va faire cuire nos objets à 
1000° dans le four de son atelier.  »

Victoire et Lila, 
CM2

LE CIRQUE EN MUSIQUE

Les deux classes de l’école maternelle ont travaillé 
sur le cirque durant quelques semaines. Tous les 

mardis, durant huit semaines, les enfants ont 
bénéficié de l’intervention d’un professeur de 

musique du conservatoire de Chalon-sur-
Saône. Ils ont découvert des instruments 
et appris des chants sur le thème du cirque. 
Un travail a également été mené dans 
les classes dans les différents domaines 

d’apprentissage. Clowns, danseurs, 
acrobates, lions, dompteurs, funambules, 

magiciens... sont entrés en piste sous le 
chapiteau afin de monter un film-souvenir 
rendant compte du travail effectué.

VIE MUNICIPALEVie Municipale
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Dans le cadre de la convention de partenariat entre la 
mairie de Sevrey et le CFA de Saint-Marcel, les apprentis de 
Terminale Bac Pro Aménagements Paysagers ont participé à la 
végétalisation de la rue Eugène Regenet.

PLANTATION D’ARBRES PAR LE CFA

Cet aménagement a permis aux apprentis en formation de 
réaliser la partie pratique de leur épreuve de végétalisation, 
comptant pour leur examen.

Grâce à la préparation entre le formateur et le service technique, 
via Alexis, les apprentis ont pu venir visiter le chantier, échanger 
avec l'agent municipal sur le contexte, les attentes et exigences 
de la commune. Ils ont aussi pu anticiper l'organisation du 
chantier en visitant les locaux du service technique.

Ce chantier présentait une réelle opportunité sur le volet 
technique, en permettant de réaliser une épreuve concrète via 
la plantation d'un arbre par candidat.

Un sujet a été remis aux apprentis le jour de leur épreuve afin 
de réaliser la plantation en respectant la commande du service. 

Grâce à une grille critériée, ils ont été évalués sur leur réalisation. 

Enfin, une épreuve écrite est venue clore ce projet gagnant-
gagnant.

L’implication sur le territoire est importante pour le CFA qui 
souhaite valoriser la formation des jeunes. Ce partenariat 
a été très professionnalisant et le service technique, 
grâce à sa souplesse et son implication, a permis le bon 
déroulement des opérations. 

Alexis, ancien apprenti du CFA, est resté en contact avec 
ses anciens formateurs. Ce partenariat est aussi le fruit 
de cette relation privilégiée et professionnelle que nous 
entretenons.

La végétalisation est un enjeu du XXIème siècle et, grâce à leur 
implication, les apprentis, la municipalité et les agents du 
service technique auront apporté une plus-value au cadre 
de vie des habitants de Sevrey, tout en accompagnant les 
générations futures.

Merci à l’équipe municipale  
pour sa confiance !

LES TRAVAUXLes travaux
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LES TRAVAUXLes travaux

VIDÉOPROTECTION

Le chantier a commencé début 
février ; trois phases de travaux 
sont prévues :

• Caméras zones sensibles 
du village (mairie, écoles, 
cimetière ...) 

• Caméras zones périphériques 
d’accès à Sevrey (lecture des 
plaques minéralogiques...)

• Caméras zone Actisud (lecture 
des plaques minéralogiques...) 

CHANTIERS 
réalisés ou en cours

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La rénovation et la modernisation du système d’éclairage de la commune 
se poursuit. Ainsi, 53 points d’éclairages sont passés en LED et 19 
candélabres ont été remis à neuf ces derniers mois. Pour un éclairage 
équivalent, nous avons une diminution significative de la consommation. 
En effet, chaque point d’éclairage concerné passe de 350 à 50 W 
consommés. A ce jour, les 2/3 de la commune sont en LED.

Cette modernisation va se poursuivre ; une réunion de travail avec le 
SYSDEL est lancée pour programmer la suite.

Actuellement, les éclairages sont mis en service suivant la baisse de 
luminosité. Ils sont éclairés en continu de la tombée de la nuit au lever 
du soleil. Nous réfléchissons pour aller vers une coupure de certaines 
zones sur une partie de la nuit (ex. de 23h à 5h), comme cela est pratiqué 
dans bon nombre de communes alentour. 

EMBELLISSEMENT FLEURISSEMENT

Un projet d’embellissement de la place Palluet 
est en cours d’étude avec le CFA de Tournus.

Les travaux sont prévus pour septembre 2021.

Ce projet d’étude fait partie du cursus des 
étudiants pour l’obtention de leur diplôme (BTS 
espaces verts).

CIMETIÈRE

Le chantier a commencé début février et 
devrait se terminer en mai/juin, avec la reprise 
des sols et végétalisation de l’ancien cimetière 
et avec la réalisation de l’extension pour les 15 
à 20 ans à venir, avec possibilité de s’agrandir 
davantage.
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LES TRAVAUXLes travaux
Malgré la crise sanitaire, l’équipe technique est restée présente 
sur le terrain et les travaux suivants ont été réalisés depuis juillet 
2020 :

• Remplacement toiture cabane, 
cours de l’école,

• Busage 
fossé place 
du 08 mai

>

>

• Mise en place VMC vestiaire 
ateliers municipaux,

• Remplacement armoire 
Tableau Général Basse 
Tension école maternelle,

• Remplacement armoire 
Tableau Général Basse 
Tension Terrains de tennis,

• Mise en place serrure 
électronique Espace 
Culturel Bernard Duparay,

• Engazonnement des abords 
du terrain de pétanque et 
place du 08 mai,
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• Rénovation de bancs

>

• Remplacement luminaires par lumières LED bureaux mairie,

• Plantation vivaces, arbres et arbustes massifs : chemin piéton impasse 
Champagne / rue Sénateur Gillot, rue Dodille, rue Regenet.

L’entretien courant de voirie s’est poursuivi : espaces verts (élagage, balayage, 
taille,…) et bâtiments.

>

• Confection étagères 
garderie,

Suite au travail en commission, un certain nombre d’études 
sont en cours.
Des travaux vont être réalisés sur le premier semestre 
2021.

• Une première réalisation, validée avec la Direction des 
Routes et Infrastructures, concerne la création d’une 
zone 30 pour le périmètre des écoles et du centre du 
village. 

• Concernant le développement des voies douces, de 
nouvelles liaisons vont être réalisées : rond-point de 
l’Orme direction Jardi Leclerc / Rue du Roch, terres 
jaunes, cité de la Varenne.

• Le chemin de randonnée de 4,4 km au pourtour du 
village sera aménagé et officiellement mis en service. 
Des liaisons avec les communes voisines sont à l’étude. 

• Réfection cuisine 
salle polyvalente

>

LES TRAVAUXLes travaux
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Déménagement de  
HARLEY-DAVIDSON  
Chalon-Sur-Saône

Créée en 1991, la SARL CENTRAL TWIN 
AVENUE, s’est d’abord implantée au 
centre-ville de Chalon-Sur-Saône, 
derrière la cathédrale Saint- Vincent.

En 1995, par manque de place, son siège 
social a été transféré à Lux, le long de 
la D906 (ex-RN6), puis en 2000, elle a 
été une des premières à s’installer dans 
le parc d’activités ACTISUD, allée des 
Érables.

Face à une demande toujours plus forte, la 
concession qui commercialise la marque 
mythique Américaine, a eu l’opportunité 
de déménager de quelques mètres pour 
s’installer à la place des STORES DE 
BOURGOGNE, depuis le 01 janvier 2021.

Il tarde au gérant de la société, Monsieur 
Lionel CHENARD, que les conditions 
sanitaires s’améliorent afin d’organiser 
une inauguration de ses nouveaux locaux.

Contrôle Mesure 
Système (CMS) a 
débuté la construction 
de ses nouveaux locaux

Contrôle Mesure Systèmes est une 
entreprise familiale créée depuis 
près de 35 ans et située à La Charmée. 
Elle conçoit et fabrique des systèmes 
de Contrôle Non Destructifs par 
Courants de Foucault et Ultrasons 
pour divers domaines d’activité 
tels que l’industrie automobile, le 
nucléaire, la sidérurgie, la métallurgie 
ou encore l’aéronautique. Soucieuse 
d’améliorer la productivité, le suivi 
qualité, l’efficacité et la sécurité 
de ses clients, Contrôle Mesure 
Système développe des solutions 
performantes et clé en main.

L’étendue de la fourniture de la 
société va du capteur simple avec 
électronique de contrôle et logiciel 

de paramétrage au design et à la 
fabrication de lignes de contrôle 
complètes.

Après plus d’une vingtaine d’années 
dans ses locaux actuels et suite 
à l’accroissement de son activité, 
l’entreprise a décidé d’investir pour 
l’avenir et a entamé la construction 

de ses nouveaux locaux dans la 
commune de Sevrey.

Financé à hauteur de 30% avec 
l’aide de la région Bourgogne- 
Franche-Comté, du FEDER ainsi 
que du Grand Chalon ce projet 
permettra à Contrôle Mesure 
Systèmes d’accroître sa capacité 
de production. En effet l’espace de 
travail de l’entreprise va passer de 
1 000 m2 actuellement à 2 000 m2 

dans ces nouveaux locaux. Toutes les 
activités de montage des systèmes 
(construction, manutention, géo-
métrie, alignement,) pourront ainsi 
se tenir sur un seul et même site ce 
qui permettra d’assembler, mettre 
au point et tester avant départ 
chez les clients des bancs et lignes 
de contrôle complètes pouvant 
mesurer jusqu’à 70 mètres.

Le directeur de l’entreprise nous 
confie : « Contrôle Mesure Systèmes 
est une entreprise familiale, je suis 
ravi de voir ce projet évoluer et je 
suis impatient de découvrir toutes 
les possibilités que ce nouvel espace 
va nous apporter. »



VIE CULTURELLEVie culturelle
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Tél. 03 85 92 96 14

bibliotheque@sevrey.fr
www.bibliotheque-sevrey.fr 

Bibliothèque

Malgré les temps difficiles que nous 
vivons actuellement, la bibliothèque 
reste ouverte.

Nous avons procédé à un inventaire 
complet des collections et avons 
effectué un « désherbage » pour 
éliminer les ouvrages trop anciens. 
Ceux-ci seront vendus à l’occasion 
d’une prochaine bourse aux livres et 
les fonds réinvestis dans de nouveaux 
ouvrages. Si vous avez des livres que 
vous ne souhaitez pas conserver, vous 
pouvez également en faire don pour 
cet évènement.

Des travaux sont actuellement en 
cours pour aménager une terrasse 
derrière la bibliothèque. A cette 
occasion, un réaménagement intérieur 
des locaux sera réalisé.

L’inauguration de la bibliothèque  
« new look » devrait avoir lieu 

en septembre 2021.

La fréquentation de la bibliothèque a 
un peu baissé depuis la crise sanitaire. 
Nous vous invitons à revenir nous voir 
sans crainte, les mesures sanitaires sont 
respectées (livres mis en quarantaine, 
masque, aération des locaux…).

Nous vous proposons régulièrement 
de nouveaux livres (voir en encadré 
quelques-uns des nouveaux titres 
acquis).

Nous vous rappelons que vous 
pouvez consulter le catalogue de 
la bibliothèque sur notre portail 
https://bibliotheque-sevrey.fr/ et 
que vous pouvez y réserver les livres 
qui vous intéressent.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions, nous ferons de notre 
mieux pour y répondre.
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Dans la continuité 
des fouilles 
archéologiques... 

Une journée ludique et pleine de surprises 
pour les enfants de l’école élémentaire “Jules 
Verne”.

Dans la continuité des fouilles archéologiques 
réalisées par l’INRAP à Sevrey, les 
archéologues désiraient faire partager leur 
savoir-faire aux jeunes écoliers.

Bérangère est venue le 25 mars dans les 
classes de CM, CE et CP pour expliquer 
son métier d’archéologue. Beaucoup 
d’étonnements et de nombreuses questions 
posées par ce jeune public attentif (qui pour 
certains, à leur grande déception, ont réalisé 
qu’aucun ossement de dinosaure n’avait 
jamais été exhumé à Sevrey !).

Une maquette pédagogique leur a permis 
de comprendre comment se déroulait une 
fouille. Dégager couche après couche le 
terrain, d’abord à la pelleteuse, jusqu’à ce 

que l’on atteigne une strate (couche) qui 
révèle des traces de vestiges. Ces traces 
méthodiquement fouillées à la main avec 
différents outils permettront petit à petit de 
comprendre l’occupation d’un ancien site, tel 
un ancien village de potier !

La séance pédagogique s’est terminée par 
la découverte d’un échantillonnage d’objets 
ramassés sur “le chantier 
de fouille” : tessons de 
céramiques, outils en 
métal, serpettes, 
silex, ossements 
d’animaux. Que de 
“trésors” que nos 
jeunes sevrotins 
ont dévoré des yeux 
dans le plus grand 
enthousiasme !!!

Mais les archéologues ne s’en 
tiendront pas à cette seule journée 
d’intervention auprès des scolaires.

Depuis la fin de l’été 2020, 
l’INRAP partage le souhait avec la 
commune de mettre en place une 
EXPOSITION qui synthétisera les 
travaux sur sites des trois dernières 
fouilles concernant nos ateliers de 
potiers, leurs habitats mais aussi 
leur lieu d’inhumation.

Une exposition sur laquelle ont 
travaillé quelques personnes de 
notre commune en partenariat avec 
l’INRAP.

Celle-ci se déroulera dans le centre 
culturel Bernard Duparay, pour tout 
public, aux horaires d’ouvertures de 
la bibliothèque, en mai et juin 2021.

A l’occasion de la journée 
européenne d’archéologie prévue 
le dimanche 20 juin à Sevrey, des 
animations et conférences seront 
menées par nos archéologues.

Nous attendons encore à ce jour 
une autorisation préfectorale liée 
aux restrictions sanitaires, pour 
confirmer la date d’ouverture 
et le bon déroulement de cette 
exposition inédite.

L’EXPO Reportée pour raisons sanitaires !

VIE CULTURELLEVie culturelle
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VIE ASSOCIATIVEVie associative 

Rétrospective 2020
• L’assemblée générale de l’association a 

eu lieu au mois de septembre 2020. Le 
bureau a été renouvelé pour 1 an. Nous 
avons pu compter sur la présence de 
la mairie (Mr le Maire a assisté à notre 
réunion). Malheureusement, peu de 
parents étaient présents. 

• Vente de sapins de Noël (livraison le  
5 décembre 2020).

La vente de sapins a rencontré, pour 
cette 2ème année, un franc succès : 55 
sapins vendus, dont celui de notre 
commune, pour un bénéfice de 534 €. 

L’association a reversé une partie de 
cette somme au profit du Téléthon.

Notre calendrier 2021
• Vente de paniers gourmands : 

fromages et saucisses (Fromagerie du 
Doubs).

• Cette vente de fromage, nouvelle 
action organisée par l’association, 
a permis de percevoir un bénéfice 
de 650 €. La vente a été étendue à 
l’ensemble des villageois. Pour nous, 
c’est un véritable succès auquel nous 
ne nous attendions pas ! Merci aux 
familles, Sevrotins pour leur active 
participation.

• Organisation d’une tombola pour la 
période des vacances de Pâques. 

• Les enfants pourront vendre des grilles. 
Les lots : chocolats de Pâques fournis 
par notre boulangerie sevrotine. Merci 
à Marie et Eric.

• Nous espérons pouvoir organiser la 
kermesse des écoles le 18 juin 2021. 

• La formule sera adaptée, 
en fonction du 
contexte sanitaire, 
avec mise en place 
de petits stands afin 
de célébrer cette fin 
d’année particulière !  
Si nous en avons 
l’autorisation.

• Malheureusement , 
nous avons dû annuler 
le bal costumé 
des enfants, prévu 
initialement au mois de 
février 2021.  Ce n’est 
que partie remise pour 
2022 !

 Ces quelques actions ont permis 
le financement d’achats de matériel  
(sport…) pour les deux écoles et 
l’organisation d’une activité poterie 
pour l’école élémentaire.  

« Les Loustics » vous donnent rendez-
vous le 10 juillet 2021 pour la fête inter-
associations.

N’HESITEZ PLUS : 
Vous souhaitez devenir parent-bénévole ? 

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 adjoint 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. Nous avons également mis en place une 
adresse mail où vous pouvez nous contacter en toute simplicité. 
leslousticsdesevrey@gmail.com

Pour l’épanouissement de nos enfants, de nos écoles, l’association 
espère sincèrement continuer à développer des actions grâce à vous. 

Actualités

Les Loustics de Sevrey

Notre association, « Les 
Loustics de Sevrey », créée 
depuis septembre 2019 a 
passé le cap des 1 an malgré le 
contexte sanitaire. 

Cette association, à but non lucratif, n’a pas relâché ses efforts. 
Elle a pour objectif de soutenir les professeurs des écoles 
maternelle et élémentaire de Sevrey, dans l’organisation 
d’événements participant au financement des activités 
scolaires et extra-scolaires tout au long de l’année.
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VIE ASSOCIATIVEVie associative

Amicale des donneurs 
de sang de Lux-Sevrey

Lors des cinq collectes organisées sur l’année 
2020, 251 donneurs dont 8 nouveaux ont fait 
un don (en 2019, année exceptionnelle, ils 
étaient 310). Les mesures sanitaires drastiques à 
appliquer face au COVID ont fortement perturbé 
l’organisation et le déroulement des collectes. 
De plus, toutes les manifestations de l’amicale 
ont été annulées ainsi que l’assemblée générale. 
La première collecte de l’année a également été 
suspendue faute de salle ; en effet, la cantine et 
la garderie se tiennent dans la salle polyvalente 
de Lux. C’est pourquoi la collecte du 1er mars 
s’est déroulée à la salle polyvalente de Sevrey 
où 37 donneurs dont 1 nouveau, résidant à 
Sevrey, se sont mobilisés.

PROCHAINES COLLECTES

Salle polyvalente de SEVREY,

les lundis 3 mai, 12 juillet, 25 octobre 2021 
de 16h à 19h

L’amicale des donneurs de sang de Lux-Sevrey  
remercie la municipalité pour le prêt de la salle.

Gym’Form et crise sanitaire ne 
font décidément pas bon ménage. 
En effet, après un début de saison 
très prometteur au vu du nombre 
d’inscriptions et surtout avec la 
venue de nouvelles adhérentes, la 
saison s’est brutalement arrêtée le 
15 octobre 2020.

Après une saison 2019/2020 très 
compliquée, tout s’est arrêté au 
mois de mars. Nous avions repris 
les cours au mois de septembre, 
heureuses de se revoir et de faire 
du sport. La salle des fêtes de 
Sevrey résonnait à nouveau de nos 
rires et de notre bonne humeur. 

En raison de la 
crise sanitaire, nous 
avons également 
pris la décision de 
ne pas ouvrir l’école 
de danse pour les 
enfants ni la section 

adulte modern jazz. 

Quel triste début de saison. Le 
sport nous manque. 

Notre coach Candice assure les 
cours en visio mais ce n’est pas 
pareil. Il nous manque ce contact 
humain qui nous fait tellement 
défaut actuellement.

On espère, avec les beaux jours, 
organiser quelques rencontres en 
extérieur.

Nous vous tiendrons informés par 
le biais de notre page Facebook ou 
par mail et vous donnons rendez-
vous le 10 juillet 2021 pour la fête 
inter-associations.

Portez-vous bien et à très bientôt.

Sportivement vôtre.

Gym
’Form SevreyGym’form

Clap de fin  

à nouveau !
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VIE ASSOCIATIVEVie associative 
Les pratiques enseignées vont de 
l’éveil pour les jeunes enfants dès 
2 ans, à la pratique individuelle 
puis collective des instruments 
à vent et percussions. Mais cette 
association musicale, avec son 
goût historique pour la pratique 
du théâtre, a réussi également son 
pari de s’ouvrir à l’enseignement 
théâtral et compte 22 élèves à ce 
jour.

Ses partenariats indispensables 
sont d’abord avec la commune de 
Sevrey, que la fanfare tient à saluer 
pour son soutien constant, puis Lux et 
les communes du secteur. Viennent 
ensuite s’ajouter les aides du Grand 
Chalon et du Département pour un 
budget total de 80 000 euros. L’école 
est aujourd’hui reconnue comme 
établissement d’enseignement artistique 
départemental.

Parallèlement, de nombreux projets 
artistiques sont menés avec les écoles 
primaires et les communes (exemple :  
“Village culture et patrimoine” de 
Varennes-le-Grand qui permet de 
partager notre professeur de théâtre 
Sophie Mère).

Ceci n’est qu’un exemple ! Cette 
dynamique de créer des partenariats 
avec les autres structures est dans l’esprit 
de tous et en cohérence avec les actions 
du conservatoire du Grand Chalon.

Le tronc de cette structure est depuis 
toujours la fanfare qui rassemble et 
qui reste un élément phare pour la vie 
culturelle sur ce territoire. Elle crée le 
lien intergénérationnel qui a tout son 

sens et qui manque beaucoup dans cette 
période particulière.

Le fonctionnement de l’école est très 
diversifié. Il comprend l’encadrement des 
81 enfants, la gestion de 14 salariés, les 
relations avec nos partenaires publiques.

Depuis 5 ans, elle intègre une 
fonction administrative, sécurisant ce 
fonctionnement par des compétences 
en gestion comptabilité, ressources 
humaines, ainsi que réactivité et 
rigueur. Mireille Genois a assuré cette 
mission jusqu’à son départ en retraite 
au printemps 2020 et c’est à présent 
Martine Serpillon qui a repris le flambeau 
de ce poste important, très technique et 
proche des élèves et professeurs.

Depuis mars 2020, le quotidien de 
l’école de musique a dû faire face à la 
situation COVID.

Les différentes phases de confine-ments, 
réouvertures, couvre-feu ont nécessité 
un suivi rigoureux des directives, pas 
toujours simples à interpréter et avec 
une mise en œuvre comportant de fortes 
contraintes sanitaires, pédagogiques, 
sociales et budgétaires. Un travail de 

Fanfare de Sevrey  
Ecole de musique  

et de théâtre

L’école de musique et de théâtre 
à rayonnement intercommunal de 
l’association fanfare de Sevrey joue en 
première ligne sur le territoire de la 
plaine sud !

Fondée en 1928, la Fanfare « les enfants 
de Sevrey » a toujours intégré une 
école de musique pour la formation 
des jeunes enfants de Sevrey et des 
villages environnants.
A l’époque, l’enseignement était 
dispensé aux élèves par les musiciens 
amateurs après leur journée de travail.

C’est en 1991 qu’Emmanuel Pierre, actuel 
directeur de la fanfare et de l’école, a 
proposé à la fanfare son projet d’école de 
musique professionnalisée, permettant 
un enseignement de qualité et 
répondant aux critères d’enseignement 
nationaux en lien avec le conservatoire 
de Chalon-sur-Saône.

Soutenu par la municipalité de Sevrey, 
puis Lux, ce projet s’est élargi aux 
communes environnantes : Varennes-
le-Grand, Saint-Loup-de-Varennes, la 
Charmée et Saint-Ambreuil.

Aujourd’hui, l’école accueille 81 élèves 
enfants et adultes, emploie 14 salariés 
dont 12 professeurs d’enseignement 
artistique, une secrétaire administrative 
et le directeur Emmanuel Pierre.
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VIE ASSOCIATIVEVie associative
81 élèves 

dont 12 professeurs

14 salariés

l’ombre mené par le directeur, l’agente 
administrative et les professeurs ont 
permis la gestion de cette situation 
complexe avec pour objectifs le 
maintien du lien pédagogique avec les 
élèves, la relation avec les parents et 
l’ensemble des partenaires. Il a fallu faire 
preuve de créativité pédagogique pour 
mettre en place des cours de musique 
en visio-conférence. Des projets en 
cours avec certaines écoles maternelles 
et élémentaires du secteur ont aussi pu 
continuer.

Depuis janvier, les cours de musique 
et de théâtre ont repris pour les élèves 
mineurs avec de fortes contraintes 

sanitaires et le travail à distance pour les 
adultes en distanciel prend encore une 
place importante.

Dernièrement, le samedi 6 mars, l’école 
a organisé un stage de musique de 
chambre pour certains élèves. Ils étaient 
accompagnés au piano par Virginie 
Pillot. Les élèves n’avaient pas joué 
avec d’autres depuis longtemps. Quelle 
joie de se retrouver ! Nous attendons 
de nouvelles directives pour retrouver 
nos élèves adultes en cours et bien sûr 
que notre orchestre de fanfare puisse 
reprendre au plus vite.

Les projets ne manquent pas et 
attendent le moindre feu vert pour 

sortir hors des murs !

Avec, par exemple, la fête de la musique 
prévue le vendredi 25 juin à Sevrey.

Ces derniers mois, l’activité a été inédite, 
riche d’expériences qui restent un peu 
dans l’ombre, mais qui a aussi permis la 
réflexion, indispensable pour définir le 
nouveau “projet d’établissement 2021-
2024” de l’école. Un véritable challenge 
en quelques mois qui a nécessité 
beaucoup de concertations entre 
directeur et enseignants. Une fois validé, 
pendant 4 ans l’équipe mettra en œuvre 
son projet, avec l’ambition de s’inscrire 
dans la politique culturelle souhaitée par 
les communes. Les priorités proposées 
iront vers la diversité des actions qui 
associent musique et théâtre, mais aussi 
la musique et la danse. Les actions, les 
spectacles avec des artistes invités et 
les projets avec les écoles maternelles 
et élémentaires seront privilégiés.

Beau programme 
en prévision !



3 462 €
récoltés

pour l’Association 
Toujours
Femme
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Cette année, les membres 
de Sevrey Animations et du 
CCAS avaient prévu plusieurs 
manifestations au cours du 
mois d’octobre 2020 afin 
de collecter des fonds pour 
l’association Toujours Femme.

Créée en 2001 à Chalon/
Saône par la volonté de 
quelques femmes elles-
mêmes concernées par la 
maladie, Toujours Femme est 
une association reconnue 
d’utilité publique, de soutien 
aux femmes qui ont développé 
un cancer. Elle a pour but de 
les écouter, de les aider et de 
leur apporter un mieux-être 
dans leur vie quotidienne.

L’édition 2020 de « La Chalon-
naise » ayant été annulée 

suite à la crise sanitaire, il était 
important de se mobiliser 
pour collecter des fonds.

C’est pourquoi les mani-
festations suivantes avaient 
été organisées : Concert 
des Oudlers, vente de roses, 
marche colorée, marche 
animée et marche gourmande.

Malheureusement, le contexte 
sanitaire et le protocole qui 
l’accompagnait a contraint le 
groupe des Oudlers à annuler 
son concert.

En revanche, la vente des 
roses a rencontré un vif 
succès. Plusieurs membres de 
Sevrey Animations, du CCAS 
et de Gym’Form ont tenu un 
stand vendredi à la sortie des 
écoles, puis dans les rues du 

village en fin de soirée où ils 
sont allés à la rencontre de 
celles et ceux qui n’avaient 
pas pu se déplacer.

Le samedi matin, les dernières 
roses ont été vendues à 
l’entrée de la boulangerie.

C’est donc une vente record  
de 230 roses qui s’est 

déroulée sur ces 2 jours !

La première marche « colorée »  
a rassemblé environ 90 
personnes, accueillies par un 
lancer de poudre rose à mi-
parcours et récompensées par 
une petite collation à l’arrivée.

Ainsi, 962 € ont été collectés 
sur cette première semaine.

Hélas, la semaine suivante le 
renforcement des restrictions 

préfectorales a eu raison 
des deux dernières marches 
prévues.

Heureusement, nous avons 
pu compter sur le soutien 
de Leclerc Lux qui a répondu 
favorablement à notre 
sollicitation en reversant 1 €  
par passage en caisse sur 
la journée du 31 Octobre 
2020. Et c’est ainsi que nous 
avons pu récolter 2 500 € 
supplémentaires.

Un grand merci à tous pour 
cette belle mobilisation.

L’objectif de cette opération 
n’est pas uniquement 
de récolter des fonds 
mais surtout de rappeler 
l’importance du dépistage et 
de la prévention.

La remise des chèques d’un montant total de  
3 462 € à Madame DELEAZ, représentante de 
l’association « Toujours Femme », s’est déroulée 
le 21 novembre 2020 dans la galerie E. Leclerc, 
en présence des maires de Sevrey et Lux, des 
représentants de E. Leclerc, de Sevrey Animations 
et du CCAS de la commune.

Centre Communal d’Action SocialeCcas
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Centre Communal d’Action SocialeCcas

Depuis sa création en 1987, le Téléthon est le 
plus bel exemple de combat citoyen. C’est la 
possibilité pour chacun d’aider, de faire bouger 
les choses, de devenir acteur de la recherche, 
de s’unir autour des malades et de leurs familles 
et de leur témoigner solidarité et soutien.

Cette année, Sevrey animations et le CCAS 
ont décidé d’organiser la vente d’un repas à 
emporter afin de collecter des fonds pour 
l’AFM Téléthon, les autres manifestations 
prévues ayant été rendues impossibles suite 
aux restrictions sanitaires.

Jacquot, le cuisinier du restaurant scolaire de la 
commune, a accepté de donner de son temps 
pour confectionner un succulent couscous 
accompagné d’un moelleux au chocolat.

Les Sevrotins ont fait preuve d’une formidable 
mobilisation puisque 159 repas adulte et 4 
repas enfant ont été vendus à cette occasion.

Le retrait s’est déroulé le 05 décembre 2020 
dans la bonne humeur, sur fond de chants de 
Noël et distribution de papillotes. Cela a été 
également l’occasion d’échanger et de mettre 
un peu de chaleur dans le cœur des Sevrotins 
en cette période qui restreint les liens sociaux.

L’ensemble des coûts liés à cette manifestation 
ayant été pris en charge par Sevrey Animations 
et le CCAS, nous avons pu reverser l’intégralité 
des sommes récoltées à l’AFM Téléthon (Repas 
1 610 € + dons 32 €).

Ainsi, le 09 janvier 2021, un chèque de 1 642 €  
a été remis à Monsieur Michel CAMUS lors d’une 
petite réception en Mairie en comité restreint.

A cette occasion, l’association « les Loustics 
de Sevrey » a également fait un don de 70 € 
issu de la vente des sapins de Noël.

Un grand merci
à tous les Sevrotins, aux membres 
du CCAS, de Sevrey Animations, 
de l’association Gym’Form et 
des Loustics qui ont fait de cet 
évènement une réussite.

Sans oublier Jacquot, qui une 
fois de plus a répondu présent et 
toujours dans la bonne humeur.
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Centre Communal d’Action SocialeCcas
Les colis de Noël

Depuis 1 an maintenant, toutes nos actions se voient impactées par les restrictions 
sanitaires. La distribution des traditionnels colis de Noël n’y a pas échappé ; cette 
dernière a pris une tournure particulière en cette fin d’année.

Ne pouvant malheureusement organiser le repas des anciens, le C.C.A.S a décidé 
d’étendre son action à un plus grand nombre de bénéficiaires, en offrant un panier 
garni à tous les Sevrotins et Sevrotines ayant 65 ans et plus. Afin de récupérer 
son colis 2 options ont été proposées. Soit il était possible de venir le chercher 
directement en mairie lors de permanences, afin de pouvoir converser à minima, 
chose évidemment inconcevable chez les habitants en raison de la COVID, soit la 

livraison s’est faite à domicile, sur le perron des maisons, par un 
membre du C.C.A.S.

Quelle frustration de n’avoir pu dialoguer 
que brièvement, à distance les uns des 
autres comme il se doit, sachant que ce 
moment d’échanges est tant attendu par 
tous. Mais ce n’est que partie remise…

Nous tenons également à remercier les 
personnes ayant souhaité faire don de leur 
colis afin qu’il soit attribué à des familles en 
difficulté, ce sous l’égide de l’assistante sociale 
en charge du secteur de Sevrey

Pâques et ses chocolats…

Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons distribué un ballotin de chocolats à 
nos aînés de plus de 80 ans.

Soucieux de garder le lien avec nos habitants 
les plus âgés, nous tenions à nouveau 
à leur accorder cette petite attention 
particulière afin de leur témoigner toute 
notre considération.

Un grand merci également à nos boulangers 
pour la fabrication de ces friandises !
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Liam Sébastien Roger ROBERT  
le 05 novembre 2020
(photo)

Léo Luc FORTIN  
le 24 février 2021

Naissances

Décès
FAUVRE Mauricette, Jeannine épouse BERNARD le 23 octobre 2020

MIGNON Christophe le 25 novembre 2020 

TREMOY Jean-Marc le 13 décembre 2020

SCHATZ René le 22 décembre 2020

CHARDONNAY Maurice, Roger le 11 février 2021

PÈRE André, Henri le 14 février 2021 

LAHOUD Marie, Bernadette le 26 février 2021

PERRAUT Henriette, Lucienne épouse CHARDONNAY le 27 février 2021

MINARD Pascal, Pierre le 03 mars 2021

DOMBROWSKI Jocelyne, Léone veuve MEUNIER le 22 mars 2021

HURTER Joseph le 28 mars 2021

ils nous
ont quittés

Bienvenue à

Pour les naissances et mariages, les documents non autorisés expressément ne figurent pas sur le bulletin.
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LE BON SAMARITAIN : UNE APPLI QUI SAUVE DES VIES

www.royal-piscines.com

LE BONHEUR SANS CONTRAINTE

7, rue des Loches•71100 SEVREY•03 85 46 04 22

SPÉCIALISTE
de la PISCINE

et du SPA
depuis 1989

QUI PEUT ÊTRE BON SAMARITAIN ?
Tout le monde peut jouer un rôle et peut 
télécharger l’application Staying Alive pour être 
recensé en tant que tel. 

1. Vous avez un diplôme de secouriste 
Vous pouvez aller directement auprès de la 
personne pour prodiguer les premiers secours. 

2. Vous n’avez pas de notion de secourisme 
Vous pouvez aller chercher le défibrillateur 
à proximité pour faire gagner du temps au 
secouriste déjà sur place. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
• Lors d’un arrêt cardiaque, le Centre de 

transmission de l’alerte des Sapeurs 
pompiers (CTA) engage les secours publics. 

• Une fois les secours engagés, l’opérateur 
du CTA recherche, via l’application Internet 
«le Bon Samaritain », si un secouriste est 
disponible.

• Les « Bons Samaritains disponibles aux 
alentours sont géolocalisés et informés par 
un système de déclenchement à distance via 
leur téléphone mobile. 

• Si un bon samaritain accepte, le CTA est 
informé et le bon samaritain se rend sur 
les lieux de l’arrêt cardiaque guidé par son 
téléphone portable. 

• La position d’un défibrillateur automatique 
externe est transmise au bon samaritain. 

• Si deux bons samaritains sont disponibles, 
l’un se rend sur les lieux de l’arrêt cardiaque 
et l’autre va récupérer le défibrillateur 
automatique externe avant de se rendre sur 
les lieux. 

Si des sapeurs-pompiers sont inscrits comme 
bons samaritains et qu’ils n’ont pas été 
déclenchés sur cette intervention, ils pourront 
intervenir à titre individuel en tant que bon 
samaritain.

EN 2020,
LES SAPEURS POMPIERS DE SAÔNE-ET-LOIRE 
ONT DÉCLENCHÉ 514 FOIS LES SECOURS POUR 
SUSPICION D’ARRÊT CARDIO-RESPIRATOIRE
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ENTREPRISE 
F. DOUCET

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

Création,
Entretien

PÉPINIÈRES
PARCS ET JARDINS

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

...

CONCEPTION & IMPRESSION
on s’occupe de tout !
De la création à la réalisation finale : 

UN SEUL INTERLOCUTEUR

71700 TOURNUS
depuis 1875

03 85 51 12 29

www.imprimerie-schenck.fr

            Service
    Conseils
Identité Visuelle
              Offset 
   Numérique
  Création
       Graphique

Menant Isolation
CALORIFUGE

THERMIQUE • FRIGORIFIQUE

8 rue Sadi Carnot
71530 CHAMPFORGEUIL

Tél. 03 85 43 41 18
Port. 06 20 00 64 60

Fax 09 71 70 57 71
menant-isolation@orange.fr
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• 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

SARL GUENARD
Artisans plâtriers, peintres et façadiers

Mickaël GUENARD
Port. 06 18 78 71 06

David GUENAOUI
Port. 06 24 01 53 36

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

Enduit projeté

MERCI 
à tous les annonceurs 

qui ont bien voulu participer à la publication 
de notre bulletin.

Si vous souhaitez apparaître 
dans la prochaine édition, 

contactez le service communication :
petit.sevrotin@gmail.com
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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.

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  

LM Coiff’

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

FOURNERET
MATERIEL DE JARDIN 

AGENCE : RUE DU GUIDON – 71500 LOUHANS     ☎ 03 85 75 38 05 – Fax : 03 85 74 95 21

Rénovation, carrelage, 
électricité en bâtiment

ssb-ent.bianco@orange.fr

16 rue Sénateur Gillot 
71100 SEVREY

Tél./Fax : 03 85 44 24 70
Port. : 06 23 71 01 98

Ent CORDIER
TRAVAUX PUBLICS - TERRASSEMENTS
TRANSPORTS - DÉBROUSSAILLAGE

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

PLOMBERIE CHAUFFAGE
TOUTES ÉNERGIES SALLE DE BAINS

Installation
&

Maintenance

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

Votre concessionnaire*                         
en région Bourgogne  
et Auvergne-Rhône-Alpes

www.groupehbi.com*Présents dans les départements 01, 42, 71

Votre agence de SEVREY 
Zone Actisud • Allée des Érables •71100 SEVREY  
Tél. 03 85 90 88 60 - manutention@framateq.com

> VENTE  / LOCATION 
> NEUF ET OCCASION 
>  SERVICE DEMONSTRATION 

MATERIEL
>  SAV, DEPANNAGE, 

CONTRAT D’ENTRETIEN
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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

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

URBANISME - ARCHITECTURE
DESIGN D’INTÉRIEUR

7 rue Philibert Léon Couturier 
71100 Chalon-sur-Saône

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

architecture@le-gallee.fr
www.le-gallee.fr

REBOUILLAT Télévision
Télévision • Antennes 

• Technologie numérique

14, Quai Saint-Cosme - 71100 CHALON-S/S

Tél. 03 85 93 40 95 - F. 03 85 48 38 05
rebouillat.television@wanadoo.fr

Rue des Rotondes - 71880 CHATENOY LE ROYAL - Tél. 03 85 44 53 73 - electricite@pourette.fr

Electricité
Climatisation
Ventilation
Plomberie
Chauffage

La Charmée

06 46 27 15 05

JARDINIER
PAYSAGISTE
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 Chalon Sud - Lux

Toujours 
plus proche 
de vous

à 5 mn du centre de Chalon, route de Lyon - 03 85 93 99 08

Des professionnels
à votre service 7j/7

OUVERT DU LUNDI AU 
SAMEDI DE 8H30 À 20H 

ET LE DIMANCHE 
DE 9H À 12H30



MÉMENTOMémento
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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
mairie@sevrey.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 

SERVICES DE SÉCURITÉ

Médecins généralistes :
Saint-Rémy 
Dr POURCELOT, Dr CHAMOUTON, Dr PUJOL, 
Dr BOUVARD, Dr VIXAYSAKD-SUDRE, Dr 
NEVERS 
...............................................................................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.

MÉMENTOMémento



LES ASSOCIATIONSde 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

Club des supporters 
footballeurs

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

Sports loisirs 
football Sevrey

J. JAILLET
07 62 77 96 26
jailletnorbert@gmail.com

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

Amicale du 
personnel du CHS de 

Sevrey

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

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

Cheval en main B. BONARDOT
03 85 92 82 00

Comité des loisirs 
CHS de Sevrey

H. GENELOT CHELEBOURG 
03 85 92 82 07

Sevrey animations D. DESCHARRIERES
sevreyanimation@gmail.com

Club des Loisirs 
Partagés

 J. BRUNET
03 85 92 94 96
joce.brunetcordelier@gmail.com

Les trois campaniles N. BOSSET
06 26 03 29 33
nath.bosset@orange.fr
paroukonsors@outlook.fr

Fanfare les enfants 
de Sevrey

L. DUMONT – M. JOLY – C. PICARD
06 22 48 51 26
mika71240@laposte.net

La petite graine 
jardin pour tous

C.DIDELOT
lapetitegrainejardinspourtous@gmail.com

Coopératives 
scolaires maternelle 

et élémentaire

V. POTHERAT
03 85 92 92 24
ec-el-sevrey-71@ac-dijon.fr

Ma vie de Verneuil 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 R. BOURGUET
03 85 92 93 12
rbourguet@wanadoo.fr

Société de chasse 
« La Diane »

P. ARLOTTO
06 85 97 44 36



Dates à retenirSous réserve des décisions préfectorales

18/06/2021 
25/06/2021
10/07/2021
19/09/2021
25/09/2021
09/10/2021

•

•

•

•

•

•

Kermesse Ecole
Fête de la Musique
Fête inter-associations
Vide Grenier Supporters du foot  Soirée dansante Amicale CHS
Soirée dansante Amicale Personnel CHS
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