
Bulletin
Municipal

N° 60
Octobre

2021



CCAS 

Renouvellement des administrateurs élus 
suite aux démissions de Gisèle Mézier, 
conseillère municipale et Alan Charles, 
conseiller municipal. Remplacement dans les 
instances dont ils étaient membres. 
Les membres du CCAS : Laurent Deneaux, 
Raphaël Gonot, Dorothée Gros, Carole 
Baltazar, Véronique Gautier, Gilles Frossard, 
Carine Binckly, Amélie Duvignaud, Patrick 
Jobard, Pauline Tollot-Coulon et Swan 
Pompier.
                      

FINANCES 

• Action en faveur des jeunes de 11 à 18 ans 
pendant les mois de juillet et août 2021.

• Aide financière à l’accès aux activités 
culturelles et sportives sevrotines des 
enfants entrant en classe de CP pour 
l’année scolaire 2021/2022.

• Rénovation de la salle polyvalente et des 
anciens vestiaires du stade Lucien Morey :  
demande d’aide au titre de la prime  
« Certificat d’Economies d’Energie ».

• Adoption du règlement du projet 
participatif citoyen.

• Fixation du taux des taxes locales pour 
l’année 2021.

FONCTION PUBLIQUE/
PERSONNEL  

• Mise en place d’un contrat d’apprentissage 
avec Robin Berthoux en vue d’acquérir 
un brevet professionnel de jardinier-
paysagiste.

• Création d’un emploi CDD pour 
accroissement temporaire d’activité 
d’adjoint technique temps complet de 6 
mois à compter du 1er septembre 2021, afin 
de résorber le retard pris dans l’entretien 
des espaces verts en raison de l’absence 
prolongée d’un agent. 

• Création d’un poste d’agent du patrimoine 
à temps non complet de 10/35°.

• Fixation du nouveau tableau des emplois 
permanents.

VOIRIE 

• Sollicitation du SYDESL pour étude 
des différentes possibilités quant au 
principe d’extinction nocturne partielle 
de l’éclairage public sur le territoire de la 
commune de Sevrey. 

• Mise en place d’un protocole d’accès aux 
images de vidéoprotection.

DOMAINE ET PATRIMOINE 

• Création d’un marché communal mensuel.
• Terrain multisport rue Georges Brusson : 

Demande volontaire de réalisation d’un 
diagnostic archéologique / convention 
d’intervention de l’Institut National de 
Recherches Archéologiques Préventives 
(INRAP).

URBANISME 

• Cession de l’immeuble cadastré section 
AA n° 160 sis 10 rue Louis Verchère à Sevrey.

• Acquisition de la propriété cadastrée 
section AB n° 113 sise 37 rue Louis Verchère 
à Sevrey/autorisation de signature de 
l’acte de vente.

• Obligation de dépôt du permis de démolir 
sur l’ensemble du territoire communal.

• Pour aménagement du carrefour à 
Mépilley, acquisition d’une parcelle pour 
partie rue Henri Dumont.

ENSEIGNEMENT 

Organisation des rythmes scolaires à la 
rentrée 2021 dans le cadre de la semaine de 
4 jours.

Les dernières 
décisions de conseil
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Sevrotines, Sevrotins,

Si la crise sanitaire liée à la COVID 19 n’est 
toujours pas terminée, c’est en bonne voie car 
le taux d’hospitalisation reste faible en France 
comme en Saône-et-Loire pour cette rentrée. J’ai 
bon espoir que nous puissions ensemble passer 
cette étape difficile qui a marqué durablement 
notre société.

Le système de vidéo protection installé sur la 
commune est opérationnel. Il a permis à nos 
forces de l’ordre de confondre les auteurs du 
dépôt sauvage dans le chemin des égouts. Puis, 
comme indiqué dans la presse, les images issues 
de la vidéo protection ont aussi été utilisées 
dans une affaire de violences conjugales. Nous 
avons aussi dernièrement fourni des images, sur 
réquisition du procureur, pour une affaire de vol 
de véhicule sur la commune. Souhaitons que la 
gendarmerie, en charge de l’instruction, puisse 
dénouer favorablement cette affaire. 

La maîtrise du foncier du centre bourg étant 
stratégique, la commune a fait l’acquisition de 
la maison face à la mairie et située proche de 
l’école maternelle. Le Service d’Appui Technique 
aux Communes (SATEC) du Grand Chalon 
sera sollicité pour nous aider à construire et 
dimensionner un projet. Le planning prévisionnel 
se construit comme suit : choix du projet - 2021, 
constitution des demandes de subventions - 
2022, travaux d’aménagement du bâti - 2023, 
mise en exploitation - 2024.

Nous sommes régulièrement interpellés par 
nos riverains, comme par nos voisins du Grand 
Chalon, sur les nuisances que l’éclairage nocturne 
occasionne sur l’environnement et la santé. Nous 
avons donc décidé de solliciter le SYDESL, pour 
chiffrer le coût des modifications de structures 
permettant l’extinction des éclairages publics 
nocturnes dans les quartiers (hormis la rue 
principale). Ainsi, la décision du maintien ou de la 
réduction des éclairages nocturnes sera prise par 
l’ensemble du conseil municipal ultérieurement.

Un aménagement du city stade derrière l’école 
primaire est en projet pour 2022. Une réunion 
a eu lieu avec les riverains qui subissent des 
nuisances.

L’ancien garage, face à la boulangerie, est 
déconstruit et le site est entièrement dépollué. 
Ainsi, les trottoirs vont pouvoir être remis en 
état et le terrain sera pourvu d’aménagements 
sommaires.

Les travaux de voirie se poursuivent. La rue 
Georges Brusson sera réaménagée. Mépilley ne 
sera pas oublié : un projet est en cours pour 
l’aménagement du carrefour entre la rue Henri 
Dumont et la rue Auguste Champion.

Le nouveau cimetière est opérationnel. Les 
plantations paysagères seront réalisées en fin 
d’année.

A l’initiative et grâce à l’implication de nos 
membres du CCAS et de nos employés 
communaux, le conseil a validé la création 
du premier marché des producteurs locaux à 
Sevrey. Souhaitons qu’il puisse apporter à chacun 
convivialité et proximité. Il se tiendra sur la place 
Marcel Palluet, chaque premier samedi du mois.

Organisé par le CCAS et animé par « A pas 
comptés », le repas de nos aînés va pouvoir se 
tenir cette année, de même que les animations 
d’octobre rose et du téléthon, avec l’appui de 
« Sevrey Animations ». Merci à toutes et tous. 
Venez nombreux pour ces moments d’échange 
et de partage.

L’exposition des poteries médiévales « Au temps 
où l’on tournait la terre », en partenariat avec 
l’INRAP s’est terminée. Le taux de participation 
cet été et lors des Journées Européennes de 
l’Archéologie, bien que modeste, démontre un 
réel intérêt pour les vestiges de notre village.

Notre bibliothèque a fait peau neuve. De 
nouveaux ouvrages et de nouvelles collections 
vous sont proposés par Christelle et Anne, notre 
nouvelle bibliothécaire employée en partenariat 
avec la commune de Varennes-Le-Grand. Toute 
l’équipe a plaisir à vous accueillir et vous 
conseiller.

Vos retours sur le projet participatif citoyen 
font ressortir un souhait d’aménagement sur la 
commune de plus d’espaces de jeux pour enfants 
ainsi que d’équipements sportifs d’extérieur pour 
adultes. Les projets sont également à l’étude.

La rentrée scolaire s’est bien déroulée et nos 
bambins ont pris leur rythme. Cette année, c’est 
la mairie qui prend en charge l’étude surveillée 
chaque fin de journée scolaire.

Sur sollicitation d’une enseignante, un partenariat 
entre l’école, la mairie et l’école de musique est 
à l’étude pour l’année scolaire 2021/2022. Un 
projet d’orchestre à l’école sur 3 ans permettrait 
à nos écoliers de bénéficier d’une découverte 
instrumentale et artistique. On compte déjà 
parmi nos partenaires : l’école, l’éducation 
nationale, le département, l’association  
« l’Orchestre à l’école », la fanfare « les enfants 
de Sevrey » et « les loustics de Sevrey ». D’autres 
potentiels partenaires institutionnels sont 
sollicités. Merci à tous. 

Comme vous pouvez le constater, nous ne 
ménageons pas nos efforts pour continuer à faire 
de notre beau village un lieu de vie convivial et 
agréable.

Laurent DENEAUX
Maire de Sevrey
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Cérémonie du 8 mai
Commémoration de la fin des 
combats en Europe contre 
l’Allemagne nazie.
Cette année encore le dépôt de gerbe 
au monument aux morts s’est fait 
sans public.

Tintement des cloches 
de l’église

L’avez-vous remarqué ?

Désormais les cloches de l’église 
sonnent toutes les heures de 8h 
à 20h.

Cela renforce l’esprit « village » et 
met en valeur notre belle église 
Saint Martin.

Mises en place depuis le début de l’année et après 
la pause estivale, les permanences reprennent tous 
les premiers samedis du mois, dès 11h, dans la salle 
du bâtiment culturel Bernard Duparay. Bien que la 
présence des citoyens à ces permanences reste 
aléatoire, pour des sujets ou des questions simples 
qui ne nécessitent pas forcément un rendez-vous 
en mairie, des réponses ont pu être apportées, des 
problèmes ont été résolus ou sont à l’étude.

N’hésitez pas à venir échanger  
avec vos élus  

ou venir poser toutes vos questions 
concernant les projets de la commune.

Permanences des élus

Commémorations et cérémonies

- 19 mars : journée nationale du souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (cessez le feu 
proclamé en Algérie le 19 mars 1962)

- dernier dimanche d’avril : journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la déportation

- 8 mai : anniversaire de la fin de la guerre 39/45, capitulation 
Allemande (8 mai 1945)

- 18 juin : anniversaire de l’appel du Général De Gaulle du 18 
juin 1940 (cet appel marquera la naissance de la résistance à 
l’Allemagne nazie)

- 11 novembre : armistice 1914/1918 (signé le 11 novembre 
1918, met fin aux combats de la première guerre mondiale, 
reconnaissant la victoire des alliés et la défaite de l’Allemagne)

A l’occasion d’une balade, prenez 
le temps d’admirer sa belle 
architecture et notamment son 
tympan sculpté.

Petit jeu  
pour les enfants : 

2 croix se cachent dans le mur 
d’enceinte du cimetière. 

A vous de les trouver ! 
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Projet participatif citoyen

En mars 2021, la commune lançait son premier projet participatif citoyen dans le 
but d’encourager la participation citoyenne. La première étape a consisté à générer 
des idées de projets avec la mise en place de la boîte à idées. Actuellement, un 
processus d’étude des idées s’est enclenché avant d’entamer des discussions avec 
les intervenants municipaux et les commissions concernées pouvant répondre aux 
questions quant à la faisabilité, le coût et la planification. Enfin, le projet retenu, 
d’intérêt général et à visée collective sera présenté au conseil pour validation.

 Pour cette première édition, quelques belles idées et/ou remarques  
ont été déposées dans la boîte à idées. 

Cinq thématiques sur six proposées sont représentées : 
• aménagement de l’espace public
• culture, sport, patrimoine
• nature et environnement
• mobilité
• transition écologique, développement durable

Les plus fortes demandes émanant des sevrotins concernent l’aménagement de l’espace 
public et le sport : parc pour enfants avec jeux et bancs pour les parents, agrandissement 
du skate parc avec modules supplémentaires, aménagement d’espaces détente et sport, 
parcours santé, espace fitness, aménagement piétons/cycles à Mépilley. Viennent ensuite 
la mobilité, l’environnement et la transition écologique. 

Collecte de masques – Recyclage

Des containers en carton ont été installés depuis la rentrée 
dans la commune : à la mairie ainsi que dans les 2 écoles. 
Un appel à une entreprise spécialisée a été fait afin de 
recycler les masques chirurgicaux des sevrotins. RECYGO, 
société commune de la Poste et SUEZ , a été créée dans le 
but d’accélérer le déploiement du tri et du recyclage partout 
en France.

Les containers, en carton recyclé, fabriqués dans l’Oise, sont 
mis à disposition et permettent de collecter les masques 
usagés, uniquement chirurgicaux en polypropylène. Ils sont 
ensuite récupérés une fois remplis et recyclés en France. Les 
masques sont ensuite transformés en granulés de plastique puis 
utilisés par des plasturgistes pour la production de nouveaux 
objets en polypropylène.

Une suggestion a été faite de 
proposer un point de collecte 
pour les sapins de Noël ; un 
endroit prévu à cet effet sera donc 
installé vers la place du 8 mai 1945, 
à côté des bennes à verre (anciens 
ateliers municipaux). Passé Noël 
et jusqu’au 15 janvier, les sevrotins 
pourront y déposer leurs sapins 
non floqués qui seront ensuite 
broyés et réutilisés dans les 
massifs. 

D’une idée, un 
engagement pour 
l’environnement !
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Visite du site médiéval de Brancion
Le mardi 22 juin, nos classes de CE1 / CE2 et de 
CM1 / CM2 ont visité le château de Brancion. 
Nous avons fait un jeu de piste, un atelier 
médiéval et la visite du château avec notre guide, 
Astrid. Lors de l’atelier, nous avons fabriqué des 
heaumes et des hennins. Nous ressemblions 
à de magnifiques châtelaines et de combatifs 
et  courageux chevaliers. Quant aux CM1/CM2, 
ils ont découvert l’héraldique et ont réalisé de 
jolis blasons. Nous avons pique-niqué sous un 
soleil radieux à côté de l’ ancienne halle. Nous 
avons également visité l’église qui domine la 
vallée de la Grosne, puis nous sommes montés 
dans le donjon, l’endroit le plus haut du château. 
Nous avons adoré notre sortie et nous vous 
conseillons d’aller le visiter !

La classe de CE1 et CE2

Sorties Scolaires

Les guinguettes de Chalon-sur-Saône
Jeudi 1er juillet, la classe des CE1/CE2 s’est rendue sur le site des Granges 
Forestier. Nous avons appris à faire du trampoline et nous avons découvert 
l’escalade avec notre moniteur Léo qui est très doué. Nous avons aussi 
essayé la slackline qui est un fil relié à deux arbres. C’était assez périlleux !

Cet après-midi était vraiment génial !

Louiza, Aélys, Dora et Eva

Notre projet musique
Avant les vacances d’avril, nous nous sommes 
entrainés avec une professeur de musique qui 
s’appelait Raphaëlle. Nous avons travaillé sur le thème 
« l’eau ». Nous avons chanté «Monsieur je m’en fous» 
et «Les chemins de l’eau». Nous avons aussi dansé sur 
«Un homme à la mer». Avec des tubes en plastique, 
nous avons créé une musique représentant les 3 états 
de l’eau : liquide, solide et gazeux. Le vendredi 18 juin, 
nous avons fait le spectacle de fin d’année. Les CP ont 
chanté «Le cœur de glace» et les CM1/CM2 «L’eau».

Nous étions ravis de pouvoir présenter 
le spectacle à nos parents !

Louise.L, Anissa, Céliana, 
Marwa et Jade
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Notre ancien garage
son histoire

1962 : Aucune construction, le terrain est à usage agricole.

1968 : Gilbert Molard construit le garage auquel est accolée une station 
essence qu’il exploitera pendant 5 ans avant qu’il ne soit repris par son ouvrier, 
monsieur Vacher, qui le dirigera alors pendant 2 ans.

1976 : C’est le premier avril de cette année que monsieur Marzolo reprend 
l’activité. Il travaille essentiellement pour les sevrotins et le CHS en qualité de 
réparateur toutes marques. Il conservera la station essence pendant 2 ans.

1981 : Une deuxième extension de bâtiment côté Est est réalisée. 

1987 : Monsieur Marzolo se porte acquéreur de l’ensemble immobilier et de 
1988 à 2005 devient agent FIAT.

2002 : Le site est proche de sa configuration actuelle. De nombreuses 
habitations individuelles sont aussi présentes dans le voisinage.

2008 : Monsieur Guichard succède à monsieur Marzolo.

2012 : Monsieur Gros reprend l’activité pour ensuite déménager dans la zone 
Actisud dans le cadre de son développement.

2019 : La commune se porte acquéreur de l’ensemble immobilier.

2021 : Déconstruction du bâtiment et dépollution du sol.

L’objectif est de redonner «une nouvelle vie» à ce terrain et d’améliorer l’image 
de l’entrée du village.

Pour y parvenir, une consultation a été faite pour être bien en ligne avec les 
différentes lois en la matière.

Les bureaux d’études « TEAM 
INGENIERIE » pour la partie 
démolition et désamiantage et 
« GONES Environnement » pour 
la dépollution des sols et mise 
en place d’un «plan de gestion» 
ont été retenus (coût 25 k€).

Phase 1 / Le diagnostic 

Les bâtiments : des matériaux en amiante sont détectés (toitures, 
cheminées).

Les sols : différents sondages et analyses du sol ont mis en évidence 
la présence et la concentration de différents polluants, notamment 
des hydrocarbures, des CAV (Composés Aromatiques Volatiles), des 
métaux lourds type Plomb et Zinc.
* pour la Sté Gones, c’est un grand classique pour ce type de «friches»

Phase 2 / Préparation à la démolition et dépollution

Tous les polluants qui dépassent les seuils admissibles doivent être 
extraits.
Une cartographie précise du terrain avec les emplacements des 
pollutions à extraire est réalisée.
Une part d’inconnues en la matière sera gérée lors des travaux.

Phase 3 / Consultations

Désamiantage de la toiture, démolition du bâtiment, extraction des 
terres polluées.
Des entreprises locales ont été retenues : Sté ROUGEOT MEURSAULT 
– PELICHET TP de Blanzy (71), ses cotraitants PROAMIANTE de St 
Eusèbe (71) et BIOGENIE de Château GILLARD (01). (coût 86 k€) 

 

Phase 4 / Travaux

Semaine 28 / Désamiantage de la toiture suivant le plan de retrait 
validé par l’inspection du travail.
Semaine 29 / Démolition du bâtiment.
Semaines 31 et 32 / Excavation des terres polluées et évacuation dans 
les filières de traitement.
Suite aux «trous» réalisés (274 tonnes extraites), des sondages 
périphériques à ceux-ci ont été réalisés. Des extractions 
complémentaires ont été faites (50 tonnes) non prévues au marché 
initial (+ 10 k€).
L’extraction de la cuve prévue mais non quantifiée (car aucun 
document sur le sujet) a été réalisée. A noter qu’elle faisait 15 m3, était 
remplie de sable et de pièces mécaniques et était percée. (+ 12 k€)

 

Phase 5 / Etat des lieux final
Objectif : donner de la visibilité pour toute nouvelle utilisation du 
terrain.  
Analyse des risques résiduels suite aux travaux de terrassement et de 
dépollution.
Établissement d’un dossier d’instruction des servitudes (+ 3 k€).

Le futur de ce terrain reste à écrire.

La commission voirie travaille  
sur différentes pistes...

N’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions.
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CIMETIÈRE : 

L’aménagement s’est poursuivi avec 
la pose des « enrobés » inter-tombes, 
du revêtement «pépite» des allées 
principales ainsi que les parements et 
le portail du mur d’enceinte côté rue du 
Roch. 

L’extension est maintenant opération-
nelle pour 50 concessions. (Si besoin 
dans les années futures la capacité 
pourra être portée facilement jusqu’à 
180).

Nous avons fait l’acquisition d’un logiciel 
dédié à la gestion des concessions.

Il reste les plantations à réaliser à 
l’automne pour un coût de 10 000€.

Coût total = 219 000 € + avenants 9 610 €  
Subventions = environ 145 000 €

GARAGE : 

Suivant le plan de gestion de 
réhabilitation du site, des actions ont 
été effectuées :

démolition, désamiantage, enlèvement 
de l’ancienne cuve à essence et 
évacuation des terres polluées. 

Des analyses complémentaires 
en périphérie de ces excavations 
permettront de finaliser la dépollution. 

Un complément d’excavation est en 
cours de réalisation.

Coût total = 126 392 €

ÉCOLES :

Des travaux de réfection des peintures et 
divers aménagements ont été réalisés dans 
les classes maternelles (étagères, panneau 
d’affichage…).

Dans l’école élémentaire : remplacement 
d’un tableau, d’un vidéoprojecteur et de 
lames de bancs.

ÉCLAIRAGE : 

10 candélabres nouvelle génération ont 
été implantés sur la passerelle et ses accès. 
Il reste à les régler car l’éclairage doit 
fonctionner au passage de la personne. 
(éclairage suiveur)

Coût total = 42 000 €

SÉCURITÉ : 

La « zone 30 » est en service après quelques 
problèmes rencontrés sur les panneaux 
photovoltaïques des radars pédagogiques.

Concernant le passage au droit de la maison 
du 10 rue Louis verchère, il a été élargi au 
maximum. La montée d’escalier, la porte de 
descente de cave ainsi que la marquise ont 
été déposées.

Coût total = 10 000 € 

VOIRIE : 

• Création d’une voie douce qui relie les 
« Terres jaunes » à la cité de la Varenne

• Reprise de l’affaissement et des trous 
des rues Eugène Regenet et Henri 
Dumont

• Fin des travaux d’enfouissement de 
l’impasse Fleurie par la mise en résine 
des trottoirs

à venir...:

• Continuité de la voie douce entre 
le rond-point de l’Orme et la stèle 
Bernard Duparay

• Création d’une voie douce à l’arrière du 
cimetière pour rejoindre la rue du Roch

• Réaménagement en cours des 
stationnements et de la voie piétonne 
de la rue Georges Brusson

• Création d’une réserve incendie avec 
plateforme d’aspiration,

• Réaménagement du trottoir rue Louis 
Verchère au niveau de l’ancien garage

Coût total = 272 930 €    
Subventions = environ 25 000 €

Rue Jean-Marie Guyot, les travaux 
d’assainissement pilotés et financés par le 
Grand Chalon sont terminés. 200 mètres 
linéaires de tuyau et 18 antennes ont été 
changés (les revêtements de la rue et des 
trottoirs seront refaits sous 1 an).
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LES ÉQUIPES :

Les agents des services techniques ont été fortement sollicités 
cette année avec un volume de tontes et de désherbage 
augmenté d’un tiers par rapport aux autres années, en raison 
d’une météo pluvieuse en juillet.

A cela se sont ajoutés les arbres déracinés et quelques branches 
cassées suite à l’épisode orageux de cet été.

L’abri du terrain de boule et la table de pique-nique n’ont 
d’ailleurs pas résisté.

D’autres travaux en régie ont été réalisés comme :

• Remplacement des poubelles,

• Mise en place de crosses de toit,

• Remplacement de lames de bancs,

• Mise en place de filets au city stade,

• Mise en conformité électrique et gaz suite bureau de 
contrôle,

• Remplacement du panneau d’information de la mairie,

• Remplacement alarme évacuation / PPMS école 
élémentaire.

• Mise en place d’une citerne de récupération des eaux de 
pluie pour arrosage, d’une capacité de 50 m3, correspondant 
à une année d’utilisation.
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Créée en 2000, la SARL ACCÉLÈRE 
MOTOS s’est d’abord implantée à 
Châtenoy-le-Royal, route d’Autun. 

Après 5 années d’activité et une 
demande toujours plus forte des 
marques commercialisées, le siège 
social déménage au pôle moto à 
Sevrey. 

En 2010, un agrandissement du 
bâtiment s’opère pour accueillir la 
franchise d’accessoires Moto Axxe. 

Fin 2019, les gérants ont l’opportunité 
de déménager la concession Yamaha 
au pôle moto et du coup recentraliser 
toute l’activité deux roues au même 
endroit. 

Au fil des années, d’autres établis-
sements sont venus rejoindre le 
groupe créé par M. Isaïe Jérôme 
et Rendina David. Ces concessions 
regroupent aujourd’hui une 
quarantaine de salariés pour 10M€ 
de CA HT dont quelques 800 motos 
neuves et d’occasion vendues.
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Nouvelle Concession 
TRIUMPH

 Chalon-Sur-Saône

Depuis 1997, TRIUMPH le mythique 
constructeur Britannique a choisi 
BRITISH AVENUE pour commercialiser 
et entretenir sa superbe gamme en 
plein cœur du renommé Pôle Moto 71 !

Face à l’engouement pour la marque, 
une croissance permanente et l’envie de 
toujours avancer, la concession a ouvert 
son nouveau magasin…

Depuis le mois d’avril 2021, c’est dans son nouveau showroom de 400 m2 

que l’équipe expérimentée et passionnée de chez BRITISH AVENUE vous 
accueille pour vous faire découvrir les gammes : Motos classiques pour la 
balade, Roadsters sportifs pour sensations ou Trails routiers pour partir à 
l’aventure, il y en a pour tous les motards !

Toute l’équipe a hâte que les conditions sanitaires soient réunies afin de 
pouvoir inaugurer les lieux comme il se doit ! ! !

Le 11 Septembre, Central Café accueillait 
le groupe AELENDIR sur le Pôle Moto. 

Ce sont plus de 120 participants qui sont venus 
passer une agréable soirée, rythmée au son 
des morceaux les plus connus des années 80 
réinterprétés avec talent par Aelendir.

Le public qui n’était pas constitué que de motards 
a prolongé la soirée jusqu’à plus de minuit dans 
une ambiance conviviale.

L’ambiance y est conviviale, le conseil est là… 
C’est toujours un plaisir de s’y rendre, même pour un café !
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EXPOSITION 
ARCHÉOLOGIQUE

Notre exposition archéologique sur les poteries de Sevrey a pu 
enfin voir le jour fin juin 2021 dans le bâtiment culturel Bernard 
Duparay.
Elle s’inscrit d’emblée parmi les différents événements de la vie culturelle 
Bourgogne-Franche-Comté sous l’égide du ministère de la culture (INRAP, DRAC…).

Mise en place de 
l’exposition  

le mardi 15 juin

Dès le début de la matinée, 
les artéfacts, provenant 
de différents chantiers et 
soigneusement rangés dans 
de petites boîtes, ont été 
disposés par Antoine et 
Emmanuel dans des vitrines 
avec la minutie des « grands 
bijoutiers ». 

De son côté, Annamaria 
reconstituait avec dextérité, 
tel un « grand médecin 
légiste », le squelette d’un 
homme d’une trentaine 
d’année, provenant de 
l’ancien cimetière du 
Moyen Age et le déposait 
respectueusement sur un 
lit de sable à l’intérieur d’un 
grand coffrage vitré. 

Les poteries ont pris place dans 2 grandes vitrines en suivant 
chronologie et typologie des céramiques fabriquées par les 
potiers de Sevrey du VIème au XIVème siècle.

7 totems illustrant et renseignant l’histoire de Sevrey et les 
travaux réalisés en période de fouilles et post-fouilles ont 
complété l’exposition. 
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Les JEA, Journées Européennes de l’Archéologie 
ont ouvert officiellement au public le 20 juin 2021

Un flux incessant de visiteurs 
venant des quatre coins 
de la Bourgogne ont défilé 
toute la journée, environ 150 
personnes, qui ont pu apprécier 
et participer aux différents 
ateliers proposés (céramologie, 
anthropologie et maquettes), 
intéressant tant le jeune public 
que les adultes.

Dans la continuité des 
manifestations, les JEP, 
Journées Européennes 
du Patrimoine du 
dimanche 19 septembre 
2021, ont été destinées 
à l’anthropologie.

L’inauguration n’a pu être faite officiellement que le  
2 juillet en présence d’une cinquantaine de personnes.

Nous remercions la présence de Marie Mercier, 
sénatrice de Saône-et-Loire, très attachée à la commune 
de Sevrey, ainsi que les représentants de la DRAC 
(mesdames Bresson, Bigeard, Bonnamour), la direction 
de l’INRAP (monsieur Vaxelaire), la responsable du 
patrimoine de Chalon-Sur-Saône (madame Morin-
Dufoix), monsieur Dubois, représentant le musée Denon 
et messieurs les maires de l’entente Plaine-Sud.

L’INAUGURATION

Annamaria a expliqué l’anthropologie, 
science qui étudie les caractéristiques 
anatomiques, biologiques, culturelles 
et sociales des êtres humains ainsi 
que les pratiques funéraires qui se 
sont appliquées sur les différentes 
sépultures découvertes à Sevrey 

(fouilles 2020 de l’ancien cimetière).
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VIE CULTURELLEVie culturelle
Notre exposition s’est clôturée le 30 septembre avec les classes 
de CM1/CM2 et CE1/CE2 : visites de l’exposition avec exercice de 
céramologie, suivie d’une découverte du chantier de fouilles 
en cours rue Jean-Marie Guyot, le tout animé par 
deux archéologues, Anne-Lise et Bérangère.

Tout au long de l’été, des visites libres 
ont accueilli chaque jour d’ouverture, 
certes un petit nombre de visiteurs, 
mais néanmoins très intéressés.

Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui sont venues 
découvrir le passé et la vie 
de notre village lors de cette 
première exposition, et bien 
évidemment l’INRAP, toute son 
équipe et également Véronique 
Gautier, conseillère municipale 
auprès de la commission culture, 
impliquée dans le monde culturel 
depuis une vingtaine d’années en 
tant que guide conférencière.



Bibliothèque

VIE CULTURELLEVie culturelle

LES PROJETS 2021-2022  
de la bibliothèque

Anne et Christelle, en collaboration 
avec la commission culture et le 
CCAS, étudient de nouveaux projets 
d’animation pour petits et grands :

• Après-midi contes de Noël  
pour enfants

• Atelier manga (avec intervenante) 
pour ados

• Théâtre «A propos de foot» dès 
14 ans

• Atelier origami pour tous

La communication de ces événements 
se fera via Facebook, les panneaux 
lumineux et des flyers. 

Entrée gratuite.

Réorganisée et repensée, avec des espaces 
adultes, enfants et adolescents, la bibliothèque 
a vu ses horaires d’ouverture évoluer afin de 
s’adapter au mieux aux besoins des sevrotins. 
Tous les mois, des nouveautés viennent s’ajouter 
aux très nombreux ouvrages avec une priorité 
cette année pour les adultes et adolescents. 
A noter l’arrivée de deux nouvelles séries de 
mangas.

La terrasse est terminée : végétalisée, 
accueillante et ombragée, vous pourrez en 
profiter dès les beaux jours.

Un grand merci aux « petites mains »  
venues aider à l’aménagement, la réorganisation et le tri des livres 

ainsi qu’au personnel des services techniques. 

Merci également pour vos dons de livres Ils attendent patiemment 
de meilleures conditions sanitaires pour une bourse aux livres.

Service du conseil départemental 
en charge du développement de 
la lecture publique, la Bibliothèque 
de Saône-et-Loire (BDSL) accom-
pagne le développement des 
bibliothèques, des médiathèques 
et des relais ou points de lecture 
du département. Elle assure une 
véritable mission de service public 
avec un objectif : l’accès au livre, à 
la lecture et à la culture pour tous.

Elle remplit quatre missions 
principales en direction des 

bibliothèques municipales et 
intercommunales dont elle est 
partenaire : la mise à disposition 
de collections, la formation, 
l’ingénierie cultuelle, l’animation 
culturelle et numérique. 

A ce titre, les sevrotins ont accès 
gratuitement au site de la BDSL 
(bibliothèques71.fr) et, après 
création d’un compte, peuvent 
consulter livres, vidéos, concerts, 
podcasts, …

Pascale CHEVREUX qui partageait 
son poste de bibliothécaire entre 
Sevrey et Varennes-Le-Grand a fait 
valoir ses droits à la retraite. Elle est 
remplacée depuis le 1er septembre 
par Anne HENRY qui est également 
sur les deux bibliothèques.
Christelle et Anne vous accueillent 
désormais :

Lundi  .............................. 16h-18h30

Mercredi  .........................9h30-12h

Jeudi  ................................ 16h-18h30

Vendredi  ....................... 16h-18h30

Samedi  ............................... 10h-12h 
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Superbe soirée lors de la  

FÊTE DE LA MUSIQUE  
et 1er concert depuis cette crise 

sanitaire pour la fanfare ;  
les musiciens étaient ravis 

de pouvoir enfin rejouer tous 
ensemble.

La reprise de l’activité danse de l’association « A pas comptés » a enfin pu 
avoir lieu le 16 septembre, toujours avec les mêmes ingrédients : bonne 
humeur, convivialité et partage. Toutes les 3 semaines, le jeudi dès 20h15 
à la salle des fêtes, les danses s’enchainent : danse en ligne, rock, bachata, 
cha-cha-cha, ...Débutants ou confirmés, c’est avec plaisir que l’association 
accueille ses nouveaux adhérents tout au long de l’année. A noter que le 
pass sanitaire est obligatoire et contrôlé.

Le traditionnel thé dansant de l’association 
aura lieu le samedi 29 janvier 2022 dès 14h à la salle des fêtes.

Il sera animé par Damien Poyard. Les réservations seront obligatoires, la 
jauge de la salle polyvalente étant limitée. 

Entrée 13 euros, Réservations au 06 76 29 06 66.
A Pas Comptés

Retrouvez l’actualité de la fanfare sur
www.ecoledemusique-fanfare-sevrey-lux.com

et sur Facebook

Merci au groupe Papyrock, aux 
Zétéroclites, à tous les bénévoles 
sans qui cette soirée n’aurait pas 
été ce qu’elle fût, à la commune de 
Sevrey pour son soutien logistique 
et bien sûr, merci au public 
d’avoir répondu présent à cette 
formidable soirée !
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Bravant toutes les incertitudes liées 
à l’évolution de la situation sanitaire, 
l’équipe de Sevrey animations 
et l’ensemble des associations 
participantes ont décidé d’organiser la 
fête inter associations du 10 juillet 2021.

Parce que nombre d’entre nous avait 
besoin de partager à nouveau ce 
moment convivial, il était important de 
maintenir cet événement. Cette fête a 
permis de rétablir le lien social entre 
les habitants du village.

Certes le nombre des inscriptions 
n’a pas atteint le niveau des années 
précédentes, mais 145 repas « adulte »  
et 20 repas « enfant » ont tout de 
même été servis.

La soirée a débuté avec une 
représentation de la fanfare de Sevrey 
sur des airs festifs qui ont accompagné 
les convives le temps de l’apéritif.

Ensuite, l’excellente paëlla préparée 
par Antoine Oliveri a été servie par son 
équipe dans la bonne humeur. Un grand 

merci à lui car sa 
paëlla est toujours 
un plaisir des yeux 
et des papilles !

Nous remercions 
également nos 
boulangers, Éric 
et Marie, qui ont 
offert le pain 
et les desserts, 
p e r m e t t a n t 
ainsi l’équilibre 
financier de la 
soirée.

Dès les premières notes de musiques 
lancées par le DJ Didier Zanette, la piste 
de danse s’est remplie. Les convives, 
ravis de se retrouver et de renouer avec 
ces instants festifs et chaleureux, ont 
largement contribué à la réussite de 
cette soirée dans une super ambiance.

Dès la nuit 
tombée, le 
feu d’artifice 
tant attendu 
a illuminé le 
ciel sevrotin 
de toutes ses 
belles couleurs.

La soirée s’est 
achevée tard 
dans la nuit.

Nous remercions vivement

 − tous les bénévoles et membres des 
associations qui ont donné de leur 
temps pour l’organisation de cette 
fête et sans qui rien ne serait possible,

 − le personnel des services techniques 
et Jean-Pierre notre agriculteur pour 
leur soutien logistique,

 − la municipalité pour la prise en 
charge d’une grande partie des coûts 
(chapiteau, feu d’artifice …)

 − et tous ceux qui ont participé à la fête 
et en ont fait un moment unique !

Amicale des donneurs 
de sang de Lux-Sevrey
Lors de la collecte du 3 mai à SEVREY, 41 donneurs 
dont 2 nouveaux ont fait un don, quant à celle du 
12 juillet à LUX, 42 donneurs dont 2 nouveaux se 
sont mobilisés.

Le marché de Noël aura lieu  
le dimanche 14 novembre 2021 à Lux.

Les rendez-vous de l’amicale en 2022 :

COLLECTES

salle polyvalente Georges Dumont à LUX

les lundis 28 février, 16 mai, 11 juillet,  
10 octobre de 16h à 19h

MARCHÉ DE NOËL

salle polyvalente Georges Dumont à LUX

dimanche 13 novembre 2022

Fête champêtre  
du 10 juillet 2021

Info !
Le comité des fêtes 

s’est doté de nouveaux 
barnums de 3m x 6m. Ceux-

ci sont gracieusement 
mis à la disposition 

des associations 
sevrotines.
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La commune de Sevrey et la fanfare ont eu l’immense plaisir de 
recevoir samedi 21 août un collectif naissant, 13 musiciens (cordes, 
bois et piano), dirigé par Bastien BARACCO, ancien élève trompettiste 
de l’école de musique de Sevrey (de 2006 à 2014), qui a poursuivi 
sa formation au Conservatoire du Grand Chalon. Il y obtient son 
DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) en 2018 et part se perfectionner 
aux conservatoires de Rueil-Malmaison et de Paris avec de grands 
pédagogues. En avril 2021 il réussit le concours d’entrée de la Haute 
École de Musique de Lucerne (Suisse). Il profite des précieux conseils 
d’Immanuel Richter et de Morgan Huw. 

Parallèlement à sa formation de trompettiste, Bastien débute la 
direction d’orchestre en 2018 dans la classe de Philippe Cambreling au 
CRR du Grand Chalon. Il crée ce collectif afin de rassembler d’autres 
amis étudiants et jeunes professionnels dans le but de démocratiser 
la musique des 20e et 21e siècles. 

Ce concert s’inscrit dans le projet fondateur du collectif : enregistrer 
Appalachian Spring de Aaron Copland afin de produire un court 
métrage. Pour cela, le jeune chef s’épaule de la talentueuse 
réalisatrice Charlotte Chaland, fraîchement diplômée de l’Ecole de 
la Cité du Cinéma de Paris (dont le parrain est Luc Besson) et de Tom 
Fougedoire, aspirant ingénieur du son, étudiant au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. 

Le court métrage est en 
production et devrait 
sortir au courant de 
l’année 2022. 

En cette période de crise sanitaire,  
la randonnée était une des seules activités 

permises avec des contraintes certes de 
distance, de nombre etc…

Dès février, l’activité randonnée a repris 
en respectant les contraintes et la période 
estivale nous a permis quelques belles 
escapades.

Les après-midi « jeux de société » du jeudi 
des semaines impaires n’ont pas pu 
se dérouler.

Le 26 août 2021, vingt-six d’entre 
nous ont participé à une journée 
découverte des cheminées 
sarrasines à St Trivier de Courtes : 
randonnée, repas à la ferme 
auberge du Colombier, visite de la 
ferme musée de la forêt à Courtes.

Le 23 septembre, nous avons 
programmé une visite guidée de 
Buxy.

Le 13 novembre, nous organisons une soirée 
jeux, ouverte à tous, à la salle des fêtes de 
Sevrey.

D’autre part, nous envisageons de mettre 
en place de nouveaux ateliers, comme 
informatique, couture, tricot, taille de 
fruitiers, connaissance des champignons, 
pétanque... Ces ateliers auront lieu de 18h 
à 20h en fonction de la disponibilité des 
intervenants.

Si des bénévoles ont des compétences dans 
un domaine, c’est avec plaisir que nous les 
accueillerons pour nous aider à animer 
un atelier, qu’ils n’hésitent pas à se faire 
connaître. 

Des randonnées familiales pourraient se 
mettre en place le dimanche sous réserve 
d’un nombre suffisant d’inscriptions.

Si vous êtes intéressés par nos 
activités, rejoignez-nous :

Le mardi après-midi pour la marche : 
rendez-vous à 13h30  
sur le parking de la salle polyvalente 
ou 8h en période estivale.

Le jeudi des semaines impaires pour 
les jeux : de 14h à 18h.

Pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser à :

Jocelyne BRUNET 06 85 29 36 63

Club des Loisirs Partagés

Concert de Bastien Baracco

Si ce projet vous intéresse, n’hésitez 
pas à écrire au chef d’orchestre 

par mail, à l’adresse ci-après : 

bastienbaracco.pro@hotmail.com
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Notre calendrier d’avril à 
septembre 2021

• Organisation de la tombola des 
vacances de Pâques 

Les enfants se sont fortement mobilisés 
pour la vente des grilles. Cette action a 
permis de récolter 992,92 € de bénéfice. 
Les heureux gagnants ont reçu leur lot : 
un délicieux chocolat de Pâques fourni 
par notre boulangerie sevrotine : merci 
Eric et Marie.

• Kermesse des écoles le 2 juillet 2021 
Ouf !! Après de nombreux rebondis-
sements, la kermesse des écoles a pu 
s’organiser dans un temps record ; et 
oui le contexte sanitaire nous a obligé à 
revoir notre programmation. Mais nous 
avons cru jusqu’au bout à cette belle fête 
en l’honneur de nos Loustics, afin de leur 
offrir une belle fin d’année scolaire si 
particulière. 

De nombreux stands ont été mis en place 
avec une nouveauté : le stand de football. 
Un grand merci au club de foot de Sevrey 
qui s’est mobilisé avec nous !

Après nous avoir émerveillés avec leur 
spectacle organisé par les enseignantes 
en collaboration avec une intervenante, 
Raphaëlle, du conservatoire de Chalon, 
les enfants ont pu s’amuser tout au long 
de cette fin d’après-midi. 

La kermesse permet de démarrer l’année 
scolaire avec un bénéfice de 741,12 €.

• Journée Ecocitoyenne :  
Nettoyons la Nature

Le 26 Septembre, nous nous sommes 
mobilisés pour nettoyer notre village en 
partenariat avec le centre commercial 
LECLERC de Lux. Tous les kits ont été 
fournis par le magasin.

Nous avons pu, grâce à vous tous :

• Financer la sortie scolaire de nos 
chérubins : Accrobranche de Givry

• Verser des fonds aux coopératives  
des 2 écoles : 

 400 € au profit de l’école  
      maternelle
 500 € au profit de l’école  
      élémentaire

Ce qui a permis l’achat de matériel 
pédagogique et le financement de 
sorties scolaires.

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

Trésorière Aurélie CHAPUIS 06 25 73 25 68

Trésorière adjointe Pauline TOLLOT-COULON 06 30 12 49 50

Secrétaire Amélie DUVIGNAUD 06 60 45 42 15

Secrétaire Adjointe Dorothée GROS 06 71 37 22 69

Vous pouvez également consulter notre page Facebook :  
Les Loustics de Sevrey. Et nous contacter via notre adresse mail 

en toute simplicité. leslousticsdesevrey@gmail.com

C’est grâce à la participation de tous que nous pourrons 
maintenir l’association. Merci à vous !!

Actualités

Les Loustics de Sevrey

Notre association, à but non 
lucratif, a toujours pour objectif de 
soutenir les professeurs des écoles 
maternelle et élémentaire de Sevrey 
dans l’organisation d’événements 
participant au finan-cement des 
différentes activités scolaires et extra-
scolaires tout au long de l’année.

L’assemblée générale de l’asso-
ciation aura lieu prochainement. 
Le bureau sera renouvelé pour  
1 an. 

Nous comptons sur votre 
présence et nous accueillerons 
avec grand plaisir les parents 

bénévoles !
Sans votre participation, nous ne pourrions aider nos 

écoles : UN GRAND MERCI à tous les parents et également 
à tous les villageois qui participent à nos actions.

A venir pour les prochains mois
• Vente de Fromages
• Participation à Octobre Rose
• Vente des Sapins de Noël
• Participation au Téléthon
• Arbre de Noël
• Bal costumé des enfants
• Tombola de Pâques
• Kermesse des Ecoles

Nous réfléchissons à de nouvelles manifestations afin de 
se retrouver en toute convivialité.
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Enfants, dirigeant(e)s, éducatrices ou 
éducateurs, arbitres, bénévoles, tous 
étaient au rendez-vous pour le coup 
d’envoi du retour aux 

Sports Loisirs Football de Sevrey. 
Après un an et demi de saisons inter-
rompues totalement ou partiellement par 
la crise sanitaire et dans le strict respect 
des mesures du moment, cette famille du 
football a lancé officiellement, depuis le 
1er septembre, la saison 2021-2022 au sein 
du club.

Cette saison, nous avons maintenu notre 
entente avec le club de Lux pour permettre 
à nos jeunes licenciés (U7 / U9 / U11 et U13) 
de suivre les plateaux et les championnats 
et afin de constituer des équipes complètes 
dans chaque catégorie.

Nous avons également signé une entente 
avec le Club de Saint-Marcel pour 
notre catégorie U15, qui a démarré son 
championnat depuis septembre.

C’est grâce à ces deux ententes que nous 
pouvons maintenir et proposer la pratique 
du football au sein de notre village pour 
nos jeunes.

A ce jour, nous comptons près de 100 
licenciés toutes catégories dont 30 licences 
seniors. Des inscriptions sont encore en 
cours.

15 dirigeants bénévoles assurent les 
encadrements des entrainements et des 
matchs. Un grand merci à eux pour leur 
disponibilité depuis de nombreuses années.

Si les défis auxquels font face les différents 
clubs sont tous différents, une chose 
rassemble l’ensemble des joueurs et 
des dirigeants : l’envie de retrouver le 
terrain et les moments de convivialité. 
Nous remercions les parents et tous les 

spectateurs présents lors des matchs de 
toutes nos catégories. 

Ainsi, notre club de football ne va pas 
relâcher ses efforts en organisant les 
manifestations, qui depuis la crise sanitaire 
n’ont pu avoir lieu :
• L’arbre de Noël du foot en décembre
• Organisation traditionnelle de nos 

tournois en salle (gymnase de Varennes-
le-Grand) en janvier

• Bal du foot au mois de février
• Loto du foot au mois de mars

Restons tous motivés pour la pratique  
du sport et le maintien du club loisirs 

de Sevrey dans notre village.

A très bientôt au bord des terrains pour 
encourager toutes nos équipes.

Footbalistiquement Vôtre…

La fanfare "Les Enfants 
de Sevrey" anime notre joli 
village (fête de la musique, fête 
inter associations, octobre 
rose, banquet de la Sainte- 
Cécile, défilé des conscrits, 
concert de printemps, soirée 
cabaret), mais pas que... Elle 
est également sollicitée pour jouer à l'extérieur, comme à la fête de 
Lux le 18 septembre, ou encore pour une aubade lors du banquet des 
anciens de Lux le 09 octobre, le défilé des conscrits de Buxy le 16 
octobre... Retrouvez toutes nos dates sur le site de la fanfare :

www.ecoledemusique-fanfare-sevrey-lux.com

C’est reparti !!



La campagne annuelle de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein a eu lieu 
du 1er au 31 octobre 2021. Partout en 
France, des personnes se sont mobilisées, 
des challenges se sont organisés pour 
récolter des fonds ; c’est l’occasion pour 
chacun d’apporter sa contribution pour 
une noble cause. C’est avec un réel 
engouement que chaque année nos 
sevrotins participent aux événements 
proposés par le CCAS et Sevrey animations.

Cette année, trois marches ont été proposées 
(colorée, animée et gourmande) ainsi qu’une vente 
de roses. Tous les bénéfices de ces actions sont 
reversés à l’association « Toujours femme ». Pour 
la seconde fois, Leclerc Lux a généreusement 
participé aux dons en reversant 1€ par passage 
en caisse sur la journée du samedi 16 octobre.

La vente de roses a remporté 
un véritable succès ; 250 roses 
vendues sur le marché de 
Sevrey et devant la boulangerie 
du village. 

Malgré une météo capricieuse 
et de grosses rafales de vent qui 
ont perturbé les volutes de poudre rose, la 

première marche du dimanche 3 octobre a réuni malgré tout une 
trentaine de courageux.

La seconde marche, dimanche 10 octobre, sous un soleil radieux, fut 
quant à elle un véritable succès. Plus de 80 personnes se sont réunies 
sur le parking de la mairie pour un parcours ponctué de différentes 
animations. Après l’échauffement de rigueur encadré par « Gym form »  
avant le départ, c’est un madison qui a été proposé par « A pas 
comptés » sur le parking de la salle des fêtes. Puis, à mi-parcours, 
sur le chemin des égouts, une courte représentation, très drôle, fut 
assurée par Anne et Lydia. Ensuite, après une nouvelle chorégraphie 

sur le titre « Jérusalema » rue du Lavoir, 
les marcheurs ont été accueillis par 
les musiciens de la fanfare qui ont 
joué plusieurs titres de leur répertoire. 
L’apéritif, offert par « Sevrey animations »  
et Daunat, est venu clore cette belle 
matinée solidaire.

Pour la marche « gourmande » du dimanche 
17 octobre*, 3 stands de dégustations ont été 
installés. Le premier au stade Lucien Morey 
pour le petit déjeuner, avec viennoiseries, 
crêpes, meringues, cakes. Le second au terrain 
de pétanque pour une dégustation de soupe à 
la betterave, préparée par notre cuisinier Jacquot, 
de pain d’épices « fait maison » et de verrines. Le 

dernier sur le parking de la mairie sous forme d’un 
apéritif gourmand avec toasts, cakes salés…

Un grand bravo 
à tous les 
participants 

et organisateurs

*Toutes les actions 

n’étant pas clôturées 

au moment où « le 

petit sevrotin » est 

parti à l’impression, 

la fréquentation de 

la dernière marche 

ainsi que le montant 

total des dons 

récoltés vous seront 

communiqués dans 

le prochain bulletin 

municipal.

OCTOBRE

R O S E

19
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Obligation réglementaire pour tous les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), il s’agit d’un outil essentiel de recensement des besoins réels de la 
population et d’aide à la décision. Le questionnaire d’analyse des besoins 
sociaux s’apparente en somme à un audit social.
Nous le voulions complet et sommes conscients qu’il regroupe un grand nombre 
de questions, qui se veulent néanmoins indispensables à une étude précise de la 
situation de chaque foyer sevrotin.

Rappelons-le, il s’agit d’une enquête ANONYME et CONFIDENTIELLE.

Merci pour votre participation active ; il est primordial que vous soyez nombreux  
à répondre à ce questionnaire, il y va de la qualité de l’analyse qui en résultera.

Le CCAS et le SIVOM ACCORD étoffent leurs 
prestations de services aux particuliers.

Vous pouvez bénéficier d’aide à domicile, de dépôt de 
repas et de téléassistance

Cette année, la téléassistance de proximité a mis en 
place une nouvelle prestation : dans la formule Grand 
Confort, le prestataire assure le gardiennage de vos 
clés en toute sécurité et se déplace 24h/24 7j/7 pour 
l’ouverture de votre domicile aux services de secours. 
Contrairement aux services de téléassistance 
traditionnels, pas besoin de confier vos clés et de faire 
intervenir un membre de votre famille ou un voisin qui 
n’est pas toujours disponible, l’agence de Chalon se 
charge de cette prestation.

EN CAS D’URGENCE : 

chutes, malaises, agressions, 
accidents, une simple 
pression sur le médaillon 
ou le bracelet déclenche 
un appel et vous met 
directement en relation 
vocale avec un opérateur de 
téléassistance.

Le CCAS est heureux de vous informer de la mise en place d’un 
marché de producteurs locaux à Sevrey.

Les exposants ont été choisis avec soin pour vous offrir des 
produits alimentaires de qualité et variés.

Vous pourrez retrouver des œufs frais et de la farine de la ferme 
de Sevrey, des fruits et légumes de saison de la ferme de Laiveil 
(Laives), de la volaille et du mouton (Ozolles), du chocolat (Saint-
Ambreuil), du miel (Saint-Loup-de-Varennes) mais aussi des 
fromages de chèvre, de la bière artisanale …
L’objectif de ce projet est de vous proposer une consommation 
locale, plus saine et dans le respect de l’environnement.

Nous espérons vous voir nombreux  
et pourquoi pas à pieds ou à vélo.

Et surtout n’oubliez pas votre panier !

Marché de 
producteurs

1er samedi du mois
de 9h à 12h30

place Marcel Palluet, 

Le questionnaire d’analyse des besoins sociaux

Alors 
à vos stylos !
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Naissances

Décès
ALTAMURA Pascaline, Anna le 17 avril 2021

GAUTHERON Gérard, André le 15 mai 2021  

VALOT Paulette, Lucienne le 28 mai 2021

PERNOT Jeanne, Marie veuve REBILLARD le 31 mai 2021

NICOLAS Alain, Michel le 27 juin 2021

ils nous
ont quittés

Bienvenue à

IHSANE Miya
le 24 avril 2021

Pour les naissances 
et mariages, 

les documents 
non autorisés 

expressément ne 
figurent pas sur le 

bulletin.
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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

MARCHE DES PRODUCTEURS

SEVREY - Place Marcel Palluet

le premier
SAMEDI
du mois
de 9h à 12h30
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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

 03 85 98 94 94  /   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

48

-VL - VP
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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, Jeudi et Vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Vacances scolaires : Horaires affichés à la 
bibliothèque

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 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :   
7h - 8h45 et 16h30 - 18h15

RESTAURANT SCOLAIRE 

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

ÉCOLES

- Ecole maternelle  .......................Tél. 03 85 92 94 28
- Ecole élémentaire  ....................Tél. 03 85 92 92 24

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 

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.

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, BLAVIGNAC ....................................03 85 48 77 09

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



Moto Sport 71 T. GUERIN
06 13 01 47 57
contact@motosport71.fr

Les loustics de 
Sevrey

M. HORNEZ
06 22 30 09 11
leslousticsdesevrey@gmail.com 

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

Club des supporters 
footballeurs

J-C. BOIREAU
06 08 90 61 81 
jc-boireau71@orange.fr

Sports loisirs 
football Sevrey

J. JAILLET
07 62 77 96 26
jeremy.jaillet71@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
06 83 68 17 87
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
chevalenmain@ch-sevrey.fr

Sevrey animations D. DESCHARRIERES
sevreyanimation@gmail.com

Club des Loisirs 
Partagés

 J. BRUNET
06 85 29 36 63
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



petit.sevrotin@gmail.com

06/11
•
•

Repas des aînés
Marché de producteurs

13/11 • Soirée jeux "Club des loisirs partagés"
14/11 • Marché de Noël (donneurs de sang)
20/11 • Concert Sainte Cécile de la Fanfare
27/11 • Loto Supporters du Foot

04/12
•
•

Téléthon 
Marché de producteurs

11/12 • Arbre de Noël du Foot
15/12 • Spectacle "Les loustics de Sevrey"

08/01 • Vœux du maire
22 et 23/01 • Théâtre Les 3 Campaniles

29/01 • Thé dansant A pas comptés

05/02
•
•

Bal du foot 
Marché de producteurs

28/02 • Don du Sang
05/03 • Marché de producteurs

05 et 06/03 • Loto du foot
12/03 • Carnaval des Loustics
19/03 • Spectacle enfants Amicale du CHS
26/03 • Repas du Tennis
02/04 • Marché de producteurs

02 et 09/04 • Concerts de printemps de la Fanfare
10 et 24/04 • Elections présidentielles

30/04 • Banquet des conscrits
07/05 • Marché de producteurs
08/05 • Cérémonie commémoration armistice

Dates à retenir
Sous réserve des décisions préfectorales

20
21

20
22
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