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Les dernières
décisions de conseil
FINANCES
• Approbation du compte administratif
de l’exercice 2021.
• Affectation du résultat 2021 sur le
budget 2022.
• Participation au financement du projet
« Orchestre à l’école » dans la limite de
9 000 € annuels et approbation de la
convention tripartite avec l’éducation
nationale et l’association « Fanfare de
Sevrey ».
• Fixation du montant des subventions
aux associations pour 2021 et
conditionne leur versement à la
production par les bénéficiaires du
dossier de demande ad hoc réputé
complet.
• Prise en compte des travaux effectués
en régie estimés pour l’année 2021 à
84 000 € et insertion dans la décision
modificative n° 1 du budget principal
2021.
• Sollicitation au titre de l’appel à Projets
du Conseil Départemental de Saôneet-Loire pour l’année 2022 d’une
subvention d’un montant de 8 000 €
pour la création d’un parking déposeminute pour l’école maternelle.
• Renouvellement de la convention
entre les communes de Varennes-leGrand et Sevrey pour la participation
financière à la structure d’accueil de
Loisirs sans hébergement de Varennesle-Grand.
• Octroi d’une subvention de 137 € par
élève accueilli domicilié à Sevrey, aux
centres de formation d’apprentis.
• Fixation du droit de place pour les

commerçants non sédentaires hors
marché de producteurs à 1 € le ml
de surface d’occupation du domaine
public et à un forfait de 2 € pour le
branchement électrique et dit que
ce nouveau tarif s’appliquera au 1er
février 2022.
• Sollicitation d’une subvention au titre
du FAPC du Grand Chalon pour l’année
2022, sous-enveloppe 1, thématique
« Rénovation thermique des bâtiments
communaux », au taux le plus élevé
pour rénovation thermique des
anciens vestiaires du stade Lucien
Morey.
• Sollicitation d’une subvention au
titre de la DETR ou du DSIL 2022
pour la rénovation des sols de l’école
maternelle.
• Sollicitation d’une subvention au titre
du Fonds d’Aide au Football Amateur
de la Fédération Française de Football
pour la rénovation des anciens
vestiaires de foot et des travaux
d’infrastructure du stade.

URBANISME
• Approbation du projet d’aménagement
d’un parking pour l’école maternelle
d’un coût estimatif de 50 313.35 € HT.
• Approbation du projet d’aménagement
d’une nouvelle aire de jeux rue Georges
Brusson d’un montant estimé à
150 000 € HT.
• Mise à disposition d’une partie de la
parcelle cadastrée section ZE n° 52 de
60 m2 environ à SFR pour l’implantation

d’un pylône supportant diverses
antennes d’émission-réception et d’un
local technique pour un loyer annuel
de 4 000 € HT.
• Sollicitation d’une subvention au titre
du FAPC du Grand Chalon pour l’année
2022, sous-enveloppe 1, thématique «
Aménagement de bourgs », au taux le
plus élevé pour la création d’une aire
de jeux pour enfants.
• Avis favorable sur le projet du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
du Grand Chalon, notamment sur le
zonage, le règlement et les orientations
d’aménagement
concernant
la
commune, conformément à l’article
R.153-5 du Code de l’Urbanisme ;
n’émet aucune observation, sur le fond
et la forme du projet de PLUi arrêté.
• Avis favorable sur le projet de
Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) du Grand
Chalon, notamment sur le zonage
et le règlement, conformément aux
articles L.153-15 et R.153-5 du Code
de l’Urbanisme et L.581-14-1 du Code
de l’Environnement ; n’émet pas
d’observations, sur le fond et/ou la
forme du projet de RLPi arrêté.

DOMAINE ET PATRIMOINE
• Demande de droit de propriété sur
les biens archéologiques mobiliers
mis à jour à l’occasion du diagnostic
archéologique réalisé sur la parcelle
communale cadastrée section AA
n° 371 sise impasse Champagne.

Sevrotines, Sevrotins,
Les crises successives que nous
connaissons auront une fois encore de
fortes répercussions sur notre société
et notre mode de vie. Le budget énergie
(électricité, gaz, fioul, essence) reste
imprévisible et nous devons veiller, plus
que d’habitude, à faire des économies.
Néanmoins, les travaux de voirie se
poursuivent dans les quartiers et nous
avons engagé un premier aménagement
du city stade. Totalement repensé, celuici sera dorénavant clôturé avec un unique
accès sécurisé côté école. Il sera ensuite
aménagé d’une aire de jeux pour enfants,
fortement plébiscitée par une grande
partie de la population et dans un souci
de limiter le plus possible les nuisances
subies par les riverains.
Pour augmenter la sécurité aux heures
d’entrée et de sortie de classes, un parking
minute sera mis en place pour l’école
maternelle sur le terrain de la maison du
37 rue Louis Verchère récemment acquise
par la commune. Un aménagement de la
maison est en cours d’étude pour une
mise à disposition de lieux d’accueil,
d’échange et de partage.

Une charte de la vie associative clarifiant
le partenariat entre les associations et la
commune a été élaborée et votée. Face
aux nouvelles exigences règlementaires,
celle-ci va nous permettre d’encadrer
et de perpétuer les aides communales
financières au bénéfice de nos associations.
Les permanences des élus, organisées
chaque premier samedi du mois lors du
marché, seront désormais trimestrielles.
Elles permettent à chacun d’entre vous
de rencontrer vos élus et d’échanger avec
eux sur la mise en œuvre de nos projets.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
souhaits et remarques.
Je tiens à remercier l’ensemble du
personnel communal pour sa capacité
à s’adapter aux changements dus aux
différents protocoles sanitaires et aux
absences successives de leurs collègues.
Je remercie également Alexis GAUTHEY,
agent des services techniques, qui quitte
la commune pour de nouveaux horizons
professionnels et lui souhaite le meilleur
pour la suite. Je veux enfin remercier et
féliciter monsieur EL MANSORI qui s’est
gentiment proposé de décorer les vitres
de la mairie et du bâtiment culturel pour
Noël.
Le CCAS maintient ses actions envers
nos aînés et développe des actions pour
nos jeunes. Le marché des producteurs,
chaque premier samedi du mois, est
plébiscité par nombre d’entre vous.
Merci à tous d’y venir nombreux et
régulièrement. Je souhaite qu’il devienne
un lieu de soutien économique à nos
producteurs, mais aussi un lieu d’échange
entre tous les sevrotins.

Je sais que certains d’entre vous se
sont portés volontaires pour l’accueil
de réfugiés Ukrainiens à leur domicile
et que d’autres ont déjà participé à
des collectes de dons. Je ne peux que
saluer cet engagement profondément
solidaire et humanitaire. Cependant,
il est absolument essentiel que les
familles déplacées puissent être épaulées
par des associations mandatées par
l’état afin de régler en priorité toutes
les démarches administratives. Il faut
donc qu’elles soient accueillies dans
une offre d’accompagnement global,
l’hébergement citoyen étant, pour le
moment, une offre de dernier recours.
Vous pouvez vous rapprocher du CCAS
et de la mairie qui se proposent de
rassembler vos dons puis de les porter au
point de collecte du Grand Chalon.
Faute de cérémonie des vœux, je n’ai pas
pu rencontrer les nouveaux habitants.
J’aimerais leur souhaiter la bienvenue
à Sevrey et j’aurai plaisir à les retrouver,
pourquoi pas, lors de la traditionnelle
fête du village prévue le 9 juillet.
Laurent DENEAUX
Maire de Sevrey

Monsieur El Mansori
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre
Jeudi 11 novembre, les sevrotins se sont rassemblés au
monument aux morts afin d’honorer tous les morts pour la
France, civils et militaires. Après lecture du texte officiel par
Laurent Deneaux, le dépôt de gerbe et la levée des couleurs,
la fanfare « Les enfants de Sevrey » a rendu hommage aux
soldats tombés pour la France avec la « sonnerie aux morts »
suivie de l’hymne national. Il importe que le courage et
les sacrifices des soldats restent dans chaque mémoire, le
dernier Compagnon de la libération, Hubert Germain, s’étant
éteint le 12 octobre dernier. La cérémonie s’est achevée par
le verre de l’amitié offert par la municipalité.

FNACA
Commémoration du 19 mars 1962
Samedi 19 mars, le maire, les élus et les villageois, associés aux
représentants des associations patriotiques, étaient réunis pour
rendre hommage aux victimes des combats qui se sont déroulés
en Algérie entre 1954 et 1962. Pour ce 60ème anniversaire de la
proclamation officielle du cessez-le-feu en Algérie, une gerbe a
été déposée au monument aux morts afin de faire perdurer le
souvenir.

Depuis le 1er avril, Alexis Gauthey a quitté notre service
technique pour une nouvelle aventure professionnelle.
Recruté en tant que stagiaire agent technique en 2019,
puis titulaire depuis mars 2020, ses compétences en
matière d’espaces verts ont participé à l’embellissement
de la commune et nous l’en remercions.
Au-delà de l’épanouissement
professionnel,
nous
lui
souhaitons de vivre de belles
aventures et que chacun de
ses projets aboutissent selon
ses objectifs.

Bonne chance
pour la suite !
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Musiciens en herbe
à l'école Jules Verne
Chaque jeudi, des professeurs de l’école de musique
interviennent auprès des élèves de l’école
Jules Verne pour former un orchestre.
Le projet de l’orchestre à l’école, à l’initiative des
enseignantes de l’école élémentaire, a débuté en
novembre 2021. Ce sont les élèves du CP, CE1 et
CE2 qui bénéficient de ce dispositif de l’Education
Nationale.
Le groupe d’apprentis musiciens
réuni avec les professeurs de
l’école de musique

Un projet unique dans
le sud du Grand Chalon !
L’orchestre à l’école, avec 38
élèves de l’école élémentaire,
est avant tout un projet éducatif
et culturel.
L’objectif premier est d’apporter
aux enfants une ouverture
culturelle à travers un contenu
pédagogique qui passe par la
découverte, l’apprentissage des
notions musicales et le travail
d’un répertoire.

Ce dispositif, prévu pour 3 ans, fait l’objet
d’une convention entre les différents
partenaires : l’Education Nationale, la
commune de Sevrey, le Département de
Saône-et-Loire et l’Ecole de Musique et
de Théâtre Sevrey-Lux.
L’école de musique met
à disposition 4 professeurs
qui assurent l’apprentissage :
Arnaud Tourasse pour la trompette,
Nicolas Cardot pour le tuba, Denis
Desbrières pour les percussions et
Emmanuel Pierre pour le trombone et la coordination.
Après quelques semaines d’apprentissage, les enfants ont
déjà un début de programme musical avec 3 morceaux :
Noël Jazz, Blue Pepper de Duke Ellington et Banaha.
Les enfants rapportent leur instrument à la maison (pour les
instruments à vent) afin qu’ils partagent cette expérience
musicale aussi au sein de leur famille.

Et pourquoi pas un concert en fin d’année ?
… à suivre.

3

Intervenants départementaux de SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La sécurité routière de Saône-et- Loire recrute des bénévoles !
Vous vous sentez concerné par la sécurité routière ?
Vous êtes sensible aux drames qui se jouent chaque année
sur nos routes ?
Devenez bénévole pour la sécurité routière en rejoignant les rangs
des Intervenants Départementaux de la Sécurité Routière (IDSR).
Formé, vous interviendrez, sous l’égide de la préfecture, dans de
nombreux domaines de la sécurité routière auprès d’établissements
scolaires, professionnels ou lors d’action « grand public » …

Plus d’infos :
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/les-intervenantsdepartementaux-de-la-securite-r2399.html
CONT@CT de la direction départementale des territoires,
coordination sécurité routière :
• sécurité-routiere-71@saone-et-loire.gouv.fr
• 03 85 21 29 20

LE GUICHET NUMÉRIQUE
DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Votre commune avec le soutien du Grand Chalon, met en place un Guichet
numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU) pour réceptionner les
dossiers d’autorisation d’urbanisme en version numérique.

Je me rends sur le site internet du GNAU

gnauchalonnais.operis.fr
Je me connecte
- soit en créant un compte
- soit en utilisant
mon compte France Connect

Je choisis le type de dossier que je veux créer :
certificat d’urbanisme
déclaration préalable
déclaration préalable de lotissement
déclaration préalable pour maison individuelle
permis d’aménager
permis de construire
permis de construire pour maison individuelle
permis de démolir

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
veuillez contacter votre mairie.
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Je fais construire une maison, un
garage, une piscine,
une extension à ma maison ou
d’autres travaux.

Je peux faire les démarches en
ligne pour mon dépôt
de permis de construire.

Dès l’enregistrement de mon dossier sur
le GNAU, je recois un Accusé
d’enregistrement électronique (AEE).

Votre commune sera ensuite informée
du dépôt d’un dossier et délivrera
l’Accusé de réception électronique
(ARE) avec un numéro de dossier.

MAIRIE

La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai
d’instruction du permis sera celle de l’Accusé de
réception électronique (ARE).

RECYCLER
plus d’emballages
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et
flacons en plastique pouvaient être
déposés dans le bac de tri aux côtés
des emballages en métal, en papier, en
carton. Faute de savoir comment les
recycler, nous devions les jeter avec
les ordures ménagères. Ces emballages
étant de plus en plus nombreux, tous
les acteurs du tri, de la collecte et du
recyclage ont travaillé ensemble afin de
tester des méthodes pour les recycler.
Moderniser les centres de tri, trouver
des débouchés pour le plastique
recyclé… Des solutions ont été
trouvées et aujourd’hui, pour recycler
plus, il suffit de trier plus d’emballages !

- LE TRI DEVIENT PLUS FACILE ! -

Les pots de yaourt, les films plastiques, les barquettes
vont aussi dans le bac jaune

Nous savons tous que le recyclage
joue un rôle majeur pour la protection
de l’environnement : changement
climatique, épuisement des ressources
fossiles, pollution, etc.

LES EMBALLAGES
BAC JAUNE

Le Grand Chalon s’engage pour
faire progresser le recyclage !
U
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Depuis le 1er novembre, le geste de tri
s’est simplifié. Ainsi tous les emballages
vont dans le bac jaune et peuvent
ensuite partir en centre de tri afin
d’être recyclés ou valorisés.

Et en pratique ?
Pour vous, le tri devient plus simple !
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (pas dans des sacs).
Désormais, plus de doute : tous les emballages se trient ! Les pots de yaourt,
crème, barquettes, tubes de dentifrice, les films plastiques, emballages de
charcuterie, chips… vont désormais dans le bac jaune.
Fini les doutes !
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Chez vous, tous les emballages se trient

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

legrandchalon.fr

Il n’y a pas de petits gestes : les emballages en verre et les papiers sont
toujours à déposer dans les colonnes implantées sur votre commune.
Il n’y a pas de petites actions pour contribuer à la protection
de notre environnement et réduire le poids de nos poubelles !

5

Quelles démarches effectuer
pour construire un puits
dans son jardin ?
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier
souhaitant réaliser un ouvrage de
prélèvement d’eau souterraine (puits,
forage ou simple prise d’eau) à des fins
d’usage domestique doit déclarer cet
ouvrage ou son projet en mairie au moins
1 mois avant le début des travaux. Vous
devez remplir un formulaire de déclaration
d'ouvrage : Cerfa n° 13837*02

VOUS

Si vous avez l'intention de construire un
puits de plus de 10 mètres de profondeur,
vous devez également déposer une
déclaration préalable auprès de la
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
(DREAL), au moins 1 mois avant le début
des travaux. Votre DREAL vous renseignera
sur le formulaire à compléter.
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en MAIRIE

possédez un PUITS
ou un FORAGE
domestique

?

Ce formulaire doit être accompagné
d'un extrait du cadastre (ou d'un plan de
localisation de l'ouvrage à l'échelle du
1/25000) qui peut être obtenu en ligne.
L'ensemble des documents doit être
envoyé à la mairie par lettre recommandée
avec avis de réception.

DÉCLAREZ-LE !

Deux raisons essentielles justifient la déclaration des forages domestiques :
•

La déclaration vise à faire prendre
conscience aux particuliers de
l’impact de ces ouvrages sur la
qualité et la quantité des eaux des
nappes phréatiques. En effet, l’eau
est un bien commun à protéger.
Mal réalisés, les ouvrages de
prélèvement, qui constituent l’accès
à cette ressource, peuvent être des
points d’entrée de pollution de la
nappe phréatique. Ils doivent donc
faire l’objet d’une attention toute
particulière lors de leur conception
et leur exploitation.

•

L’usage d’une eau d’un ouvrage
privé, par nature non potable, peut
contaminer le réseau public si, à
l’issue d’une erreur de branchement
par exemple, les deux réseaux
venaient à être connectés. C’est
pourquoi, la déclaration permet
de s’assurer qu’aucune pollution ne
vient contaminer le réseau public
de distribution d’eau potable.

Nouveauté 2021

FAM ARC EN CIEL
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Arc en
ciel de Sevrey est composé de 5 résidences
accueillant chacune 10 résidents en
accueil permanent et 2 personnes en
accueil de jour ainsi que 2 places d’accueil
temporaire. L’ensemble de la population
est porteur d’une déficience intellectuelle.
Chaque unité de vie est orientée vers un
type de besoins bien identifié relevant du
champ de l’autisme, du polyhandicap ou
des troubles du psychisme.

L’ensemble des résidents et les équipes
d’accompagnants ont participé à un
événement peu commun, le tournage
d’un clip promotionnel avec une
entreprise qui développe des outils
pour les personnes âgées ou en
situation de handicap. Le FAM « Arc en
ciel » possède une borne « Clé de sol »
depuis 2018 et a ainsi pu accueillir le tout
premier événement de la borne mélo :
Facil’Danse.
Beaucoup de personnes en situation de
handicap pensent qu’elles ne peuvent pas
ou plus danser. Facil’Danse est un nouveau

concept qui permet à ces personnes de
danser plus d’une quarantaine de danses
(valse, rock, madison, rigodon...) assis ou
« debout-appuyé » selon une
chorégraphie simple et adaptée.
L’événement
présentant
cette
nouveauté a eu lieu le jeudi 2 décembre
2021, animé par Julie BRAYARD,
responsable événementiel Handi-Mélo
(www.handi-melo.fr). Un tournage a eu
lieu au FAM Arc en ciel de SEVREY. Des
costumes et des accessoires ont été mis
à disposition pour toutes les personnes
présentes.

our le plaisir,
La musique p
r la qualité
bel outil pou
!
de vie sociale
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ENTREPRISES EXTÉRIEURES

SERVICES TECHNIQUES

Toutes les parcelles du nouveau lotissement des Terres jaunes
ont trouvé acquéreur.
Il ne reste plus qu’une maison en cours de construction.
C’est pourquoi le lotisseur a réalisé la dernière phase de livraison :
l’enrobé sur la route, les trottoirs, l’installation de l’éclairage et la
plantation des arbres et végétaux.

Les plots en bois bordant la route qui longe le skate-park
commençaient à se dégrader. Ils ont donc été coupés et seront
à terme remplacés par une haie végétale qui vient d’être plantée
avec l’aide des élèves du CFA de Saint-Marcel dans le cadre de
leur baccalauréat professionnel.

Le pont de chemin de fer à l’entrée du village a fait peau
neuve.
Une nouvelle rambarde a été installée en harmonie avec la
passerelle.

Poursuivant son effort de végétalisation, la commune a planté
environ 50 arbres ainsi que près de 500 vivaces et arbustes.
• Une table de pique-nique a été installée sur le chemin de

randonnée du Merlon et la table du terrain de pétanque
endommagée l’an dernier par la tempête a été remplacée.

Les alentours ont été sécurisés afin de limiter l’accès aux
voies et le revêtement du pont a été refait.
Enfin, des plots rétro réfléchissants ont été installés pour
sécuriser le virage.
Suite à la démolition de l’ancien garage, le trottoir face
à la boulangerie a été réaménagé afin de permettre le
stationnement des véhicules légers. Une signalétique interdisant
le stationnement des poids lourds a été installée.
L’isolation du mur de la salle polyvalente a été réalisée et une
partie des consoles de chauffage a été remplacée.
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• Des bancs ont également été installés sur l’ensemble de la

commune.

• La clôture de l’école maternelle a été remplacée et un jeune

tilleul a pris place dans la cour.
• La maison au 10 de la rue Louis Verchère est mise en vente par
la commune.

A VENIR :
La mairie après s’être portée acquéreur de la maison située
au croisement des rues du sénateur Gillot et Louis Verchère,
a effectué un débroussaillage des alentours.
C’est désormais la première phase de travaux qui va s’engager
avec l’aménagement d’un accès à l’école maternelle et d’un
parking d’une douzaine de places ainsi que d’un dépose
minute.
Le projet participatif citoyen a fait ressortir une forte
attente pour des aménagements de l’espace public
(jeux pour enfants, équipements sportifs, bancs …).
• L’aire de jeu située à côté de l’école élémentaire va

Les services techniques
sont malheureusement
trop souvent sollicités
pour faire face aux
incivilités qui leur donnent
une surcharge de travail
(déjections canines,
cannettes, détritus et
masques, dégradations
diverses, …).

•
•
•
•

donc être totalement réaménagée. L’actuel terrain de
jeu va être déplacé et remplacé par une structure plus
moderne et dont les matériaux limiteront les nuisances
sonores.
Deux espaces de jeux vont être aménagés pour les petits
et les grands enfants.
Le tout sera clôturé et accessible par un portail qui
permettra de réguler les va-et-vient.
Du mobilier urbain et de petites plantations viendront
agrémenter la place Palluet.
Nous poursuivons l’effort de réfection de la voirie (rue
J.M. Guyot, rue R. Dodille, route de l’Orme, ...) et la
poursuite de création de voies douces (rue G. Brusson,
rue S. Gillot, impasse Champagne ...).
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Services de proximité
La commune a fait le choix de s’engager résolument dans une
démarche de progrès, visant à apporter aux sevrotins quelques
services de proximité. Le commerce non sédentaire répond à
cette recherche d’animation du village et de convivialité. Après
la mise en place du marché de producteurs chaque 1er samedi
du mois de 9h à 12h30 sur la place Marcel Palluet, le camion à
pizzas installé tous les vendredis de 17h à 21h sur le parking du
cimetière (06 64 49 67 67), c’est au tour du Hair-truck, salon de
coiffure aménagé dans un camping-car, de proposer un service
de coiffure, onglerie et soin capillaire tous les jeudis de 10h à 20h,
avec et sans rendez-vous (06 14 85 52 36).
A noter également qu’une vente directe à la ferme de Mépilley
propose des œufs frais et de la farine issue de l’exploitation le
samedi matin de 9h à 12h ou sur rendez-vous au 06 29 30 54 30.

Zone ACTISUD
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Une nouvelle entreprise de plâtrerie-peinture Mathieu GENOIS
Rénovation Habitat a également vu le jour le 4 Janvier 2022.
Cette entreprise siégeant désormais sur la commune se situe
plus précisément au 27A rue Louis Verchère. Elle vient compléter
l’offre de services proposés aux Sevrotins.
Un tout nouveau Food truck A la Brochaine vient compléter
l’offre tous les mercredis de 17h45 à 21h (06 76 20 00 23).

Nouvelle implantation de DEKRA

le premier
SAMEDI
du mois

MARCHE DES PRODUCTEURS

de 9h à 12h30

SEVREY - Place Marcel Palluet

Nouvel éclairage sur
L’ARTISANAT POTIER de notre village
Découverte de fosses de travail réutilisées
en dépotoirs et installées le long d’un axe
viaire. (photo 1)
2. Installation de sépultures (VIII au IXème
siècle époque carolingienne) succédant
au quartier artisanal mérovingien (photo 2).
Si, pendant ces périodes, les inhumations
sont effectuées en différents points du
village, par la suite la concentration des
inhumations se stabilisent au pied de
l’église.
3. Plusieurs creusements de l’époque
mérovingienne ont été également
mis à jour, dont un puisard contenant
d’importants rejets de ratés de cuisson
indiquant l’existence d’activité potière à
la fin du moyen-âge, période peu connue
archéologiquement à Sevrey. (photo 3)
4. Outre les standards classiques de la
céramique bistre mérovingienne, quelques
pièces exceptionnelles telle cruche à anse
double ou vases miniatures (essais ou
commandes spécifiques ?). (photos 4 et 5)
5. Matériaux de construction en terre cuite :
« tegulae» (tuiles plates) et briques peignées
ainsi que des fragments de tuiles de faîtage,
suggèrent l’existence d’une production de
ce type de matériaux au cours des VI et
VIIème siècles.
6. Lors de cette nouvelle opération a été
mise à jour une présence limitée de
scories de fer indiquant l’existence d’une
forge à proximité ainsi que des rebuts de
boucherie datant de la même période.
Cet article fait écho à la publication de l’INRAP
du 17 Novembre 2021. (photo 6)
1.

A l’automne 2021, une fouille archéologique
préventive a été conduite sur prescription
de l’état (DRAC Bourgogne Franche-Comté)
en amont d’un aménagement privé.
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L’intérêt de cette
nouvelle opération
va permettre
l’étude de vestiges
datés de la période
mérovingienne
(V au VIIIème siècle)
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BIBLIOTHÈQUE

CABINE À LIRE

Dans le cadre de la fonction première de la
bibliothèque qui est de favoriser l’alphabétisation
et l’apprentissage, Anne, notre bibliothécaire
propose d’accueillir le samedi matin, de 9h à 10h,
les enfants qui souhaitent un accompagnement
en lecture. Gratuit et sur inscription auprès de
Anne les mercredi, jeudi et samedi.
Tout habitant de Saône-et-Loire peut également
s’inscrire gratuitement sur le site de la BDSL :
bibliothèques71.fr et bénéficier de la plateforme
auto-apprenante SKILLEOS, soutien scolaire pour
tout niveau et toute matière. Un précieux outil
éducatif pour les parents !

ATELIERS MANGA

Inaugurée en janvier 2019, la cabine
à lire, située à la cité de la Varenne,
a été quelque peu délaissée et n’a
finalement pas trouvé ses adeptes.
Son mode d’emploi, basé sur le
« j’aime, je partage » est simple :
j’emprunte un livre, je le remets pour
en faire profiter à d’autres lecteurs
ou je dépose un livre de mon choix
que j’ai envie de faire partager. La
bibliothèque garnit également les
rayons. La cabine n’est pas un lieu de
dépôt « sauvage », la bibliothèque

récupérant sous certaines conditions
les dons volumineux.
N’hésitez pas à faire vivre cet
espace accessible 24h/24h.

EXPOSITION
La bibliothèque, c’est aussi un lieu
d’échange et de partage. Ainsi,
Fabienne Conchon a pu profiter des
locaux pour exposer ses créations
de point de croix.
N’hésitez pas à la solliciter pour
renseignements et conseils.

Proposés par la bibliothèque et animés par
Caro-Lyn, illustratrice dans ce domaine, les
deux ateliers manga ont captivé l’attention
des enfants et leur ont permis de découvrir un
autre mode d’expression. Le premier atelier s’est
déroulé le samedi 11 décembre, de 10h à 12h, dans
la salle d’exposition du bâtiment culturel Bernard
Duparay. Cette initiation au dessin manga a réuni
11 enfants.
Devant le succès rencontré, un second atelier a
eu lieu le 5 février avec pour thème la mise en
couleurs. D’autres ateliers seront proposés en
fonction des demandes. N’hésitez pas à passer
vous inscrire en bibliothèque.
« On a bien aimé l’activité car il y avait du
dessin et du calme. Et aussi car la dame était
gentille. Merci d’avoir fait cette activité »
Jade-Océane et Lylou.

12

Quand les enfants de la maternelle
participent à l’embellissement de la
bibliothèque !
Afin de rendre plus lisible l’espace des
nouveautés à la bibliothèque, Anne et
Christelle ont eu l’idée d’y installer une
signalétique et ont proposé aux enfants
de la maternelle de participer, à leur
façon, à ce projet. Un atelier peinture a
donc été organisé par les enseignantes
que nous remercions.

Lors de vos visites à la bibliothèque,
vous ne manquerez pas de découvrir
le joli travail des enfants.

Bravo à eux !
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Sainte Cécile est célébrée chaque
année en novembre par la fanfare
« Les Enfants de Sevrey », fidèle à
cette ancienne tradition.
En 1594 est fondée l’Académie Sainte
Cécile à Rome. Elle est l’une des plus
anciennes sociétés musicales au
monde.
Qui était Cécile de Rome ? Noble
dame chrétienne, elle fut martyrisée
en 230 après Jésus Christ. Un passage
de sa légende raconte que durant son
mariage avec un patricien nommé
Valèrien, elle chanta un hymne à la
gloire de Dieu alors que les musiciens
jouaient de leurs instruments. Elle
devint la « patronne » de la musique
sacrée, des musiciens, des luthiers...
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Si certains compositeurs classiques
(Purcell, Haydn, Haendel) ont mis à
l’honneur cette Sainte dans leurs
œuvres musicales, c’est à travers
quelques morceaux baroques ou plus
contemporains que les musiciens
de la fanfare ont su captiver « nos
oreilles » avec une marche de Lully,
une valse tango d’Astor Piazzolla
et en final un entraînant classique
Negro Spiritual joués en l’Eglise de
Saint Martin de Sevrey le Samedi 20
Novembre.
La soirée, suivie du verre de l’amitié
à la salle polyvalente, puis du
traditionnel repas a rassemblé tous
les musiciens et leurs familles et amis.

Sainte Cécile

patronne des musiciens

La Sainte-Cécile est un événement
important pour les musiciens qui célèbrent
traditionnellement leur patronne le weekend qui suit le 22 novembre.
Un élu a trouvé récemment une photo
de la fanfare de Sevrey de 1936 lors de
son banquet de Sainte-Cécile.
Aujourd’hui encore, la fanfare perpétue
les traditions en proposant un concert
à l’église, suivi d’un apéritif avant de se
retrouver pour un banquet très apprécié
des musiciens.
La fanfare, en cette fin d’année, a
également réalisé son concert d’hiver le
05 décembre à Lux, animé les marchés de
Noël de Saint-Loup et de Lux les 11 et 17
décembre, proposé un concert au CHS de
Sevrey le 16 décembre.

Elle se réjouit
de vous retrouver lors de ses
prochaines manifestations :

A pas comptés
Le thé dansant organisé par le club de danse « A
pas comptés » et prévu le 29 janvier 2022 a dû
être reporté au samedi 1er octobre 2022 du fait
de l’épidémie et de ses mesures contraignantes.
Damien Poyard animera cet après-midi dansant,
dans une ambiance rétro, de 14h30 à 19h30 à la
salle polyvalente.
Cet événement ouvrira les manifestations
d’octobre rose et les bénéfices seront reversés
à l’association « Toujours femme ».
Sur réservation au 06 76 29 06 66
Entrée : 13 euros

• Concert à Varennes-Le-

Grand le 20 mai
• Fête de la musique à

Sevrey le 24 juin
• Fête inter-associations
à Sevrey le 09 juillet
• Aubade à Lux le 28
août pour la fête des
Vieux Pistons
Vous pouvez retrouver les
dates des manifestations
régulièrement actualisées
sur notre site et notre
page Facebook.
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Prochainement, nous mettrons en place un ATELIER
INFORMATIQUE de 18h à 20h. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez déjà vous faire connaître en précisant vos attentes.
Vous pourrez venir avec votre ordinateur portable.

Le club des loisirs partagés a organisé deux SOIRÉES JEUX,
ouvertes à l’ensemble des habitants.
La prochaine soirée sans télé aura lieu le 15 octobre 2022. Vous
trouverez des informations supplémentaires en allant sur le lien
suivant :
https://loisirspartagessevrey.fr/soiree-jeux/

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 27 Janvier
2022.
Le bureau a été renouvelé à l’issue de celle-ci :
− Madame BRUNET Jocelyne, présidente.
− Monsieur BERNARD Joël, co-président.
− Madame MAZELIER Françoise, secrétaire.
− Madame PUGEAULT Geneviève, trésorière.
− Madame FOURNERET Georgette, trésorière adjointe.
Membres du bureau : madame BOUILLOT Gilberte, monsieur
JUSSELIN Pierre, monsieur GOLLIOT Michel, madame
SKUZINSKI Annie.
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Le 14 avril 2022, nous avons visité le BASTION ROYAL et
ses fortifications rue du professeur Leriche, à Chalon-surSaône.
Cet ensemble fortifié du XVIe siècle, long de 180 m, est un
chef d’œuvre de l’architecture militaire française.
Les galeries de contremine ont été mises en place avec
l’apparition du boulet à canon en fonte, la fortification
médiévale se révélant incapable de défendre les places.

Le club possède maintenant un site internet
que vous pouvez visiter : https://loisirspartagessevrey.fr

La commission communication remercie toutes
les personnes qui, par leurs textes et leurs photos,
participent à l’élaboration du journal municipal.

Un stage de tennis a été proposé durant
les dernières vacances scolaires, du lundi
25 au jeudi 28 Avril. Ce stage était ouvert
à tous que ce soit pour une initiation, une
découverte de la pratique du tennis ou
pour du perfectionnement.
Après deux années difficiles suite au
contexte sanitaire, l’association « Tennis
de Sevrey » est repartie pour une belle
saison sportive 2021/2022.
Le club compte cette année 39 licenciés.
Les entraînements, répartis sur deux
soirées et une matinée, sont encadrés par
Lou Anna JACOB, professeure certifiée.
Les derniers championnats d’automne
et d’hiver ont pu se dérouler dans de
bonnes conditions. Trois équipes sénior
(une féminine et deux masculines) étaient
engagées et ont enregistré de bons
résultats lors des derniers matchs. Place
aux championnats de printemps.

Nouveauté pour cette saison :
grâce au soutien du centre
commercial Leclerc Lux, les
licenciés pourront se munir d’un
survêtement à l’effigie du club.
Le club remercie M. ECHEVERRIA,
directeur de Leclerc Lux pour ce
partenariat.
La fin de saison sera marquée par deux
événements très attendus et appréciés
des licenciés :
Une sortie à Roland Garros est prévue le
samedi 21 mai pour la journée des enfants.
Les membres du club auront le plaisir

d’assister à des matchs d’entraînement et
d’exhibition avec les plus grands joueurs
mondiaux. Tout ceci dans une ambiance
très festive.
Le repas de fin d’année sera organisé le
samedi 18 juin au club, avec au programme,
des rencontres pour se divertir entre
licenciés et un barbecue pour clore la
saison.
Si vous souhaitez avoir des
renseignements sur le club, si vous avez
envie de venir voir un entraînement
ou faire un essai, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer.
Vous pouvez aussi nous contacter par
mail à cette adresse atsevrey@gmail.com
ou par téléphone :
Nicolas MONORCHIO au 06 81 14 66 42,
Adélaïde COULON au 06 21 01 59 28,
Nancy CASADEI au 07 77 46 05 86.
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Slf Sevrey vous souhaite une bonne et heureuse année.
Cette fin d’année 2021 a été marquée par le retour de l’arbre de Noël
pour nos jeunes et moins jeunes, avec un spectacle de magicien offert
à nos licenciés par le club des supporters, avec en clôture de cette
après-midi placée sous le signe de la convivialité un verre de l’amitié
servi par nos bénévoles.

Nous remercions les habitants de
Sevrey pour l’accueil de nos dirigeants
lors de la vente de nos calendriers.

Malheureusement, suite au contexte sanitaire, nous avons
été contraints d’annuler nos célèbres tournois annuels en
salle (gymnase de Varennes-le-Grand) pour nos jeunes
catégories (U7 à U15) ainsi que nos traditionnels loto et
bal du foot.
Nous vous donnons rendez-vous dès le début de la
deuxième partie de saison pour venir encourager et
soutenir nos équipes.

La première partie de cette saison, encore une fois très particulière,
nous apporte de belles satisfactions avec les résultats de nos équipes
engagées dans les différents championnats. Nos U13 finissent premiers
de leur groupe, nos U15 et seniors 1 sont deuxièmes de leur poule
et les autres catégories U7, U9 et U11 ont de bons résultats lors de
leurs critériums. Bravo et merci à Pierre et Jean-Claude pour leur
investissement en U7, U9, à Marc et Lucas en U11, Tewfik et Bérenger en
U13, à Jérôme et José en U15, ainsi que Jérémy pour les équipes seniors.
Merci aux parents pour leur présence
lors des matchs et manifestations.
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Gym’Form

Renseignements :
Danielle 06.83.68.17.87
Sylvie 06.12.21.53.64.
gymformsevrey71@gmail.com.

Après des arrêts et des reprises, Gym’Form est
enfin de retour !
Cette nouvelle saison sportive a débuté avec
l’arrivée d’une nouvelle coach, Cécile, qui
dispense les cours adultes.
Nous avons à nouveau ouvert l’école de danse
pour les enfants dont les cours sont toujours
assurés par Candice.
Cette année, nous comptons 20 enfants et 46
adultes.
Un spectacle est en cours de réalisation pour
les enfants. Nos petites danseuses en herbe se
produiront lors de la kermesse des « Loustics »
le samedi 2 juillet 2022 (à noter dans vos agendas !).
Gym’Form est une association très conviviale.
Si vous souhaitez faire du sport, à votre
rythme, vous êtes les bienvenues.
Nous organisons des séances découverte le
mardi 24 mai 2022 de 17h à 18h pour les 3-5 ans
et de 18h à 19h pour les 6-11 ans.

Les préinscriptions pour la
saison 2022-2023 se feront ce
jour-là.
Les cours adultes ont lieu de 19h
à 20h le mardi (renforcement
musculaire) et le jeudi (cardio).
A très bientôt
Dernière
minute
FÊTE DU 14 JUILLET
La fête du village se déroulera à
l’espace Lucien Morey le samedi 9
juillet 2022 dans une toute nouvelle
version. Le programme est en cours de
montage et devrait compter quelques
nouveautés qui viendront s’ajouter
au bal et au feu d’artifice.
A vos agendas !
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Les Loustics
Nos actions de fin 2021 :
>> VENTE DE JACINTHES
Une centaine de pots ont été décorés par les élèves de l’école
élémentaire avec l’aide d’un petit groupe de parents d’élèves.
La vente a permis de récolter 263,06€.
>> OPÉRATION SAPINS DE NOËL
C’est toujours un grand succès pour notre opération de
fin d’année. 55 sapins dont celui de notre commune, en
provenance de Saint-Bresson (fournisseur Gilles EGEL) ont été
vendus et remis le samedi 4 Décembre.

L’occasion pour les Loustics de proposer ce jour-là une vente
de boissons (vin chaud et cacao) sur le marché des producteurs.
L’action sapin a permis de récolter au total 795€. Comme l’an
passé, une partie de cette somme a été reversée au profit du
téléthon.
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>> SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Grande nouveauté ! L’association avait à cœur d’offrir aux
loustics de nos deux écoles mais également à tous les enfants
de moins de 12 ans du village, un spectacle de fin d’année. C’est
chose faite ! Le mercredi 16 décembre, une soixantaine d’enfants
ont eu le plaisir de « faire le tour du monde en 50 minutes »
avec le magicien Sylvain BOILLOT.
Après la visite du Père Noël, l’association a remis, à chaque
enfant, un ballotin de chocolat.
Nous
tenions
à
remercier le FDAVAL
(Fonds Départemental
d’Aide à la Vie
Associative) ainsi que
le CCAS de notre
commune qui nous
ont aidés à financer ce
projet.

>> DERNIÈRE ACTION DE DÉCEMBRE
L’emballage des cadeaux dans la galerie du centre
commercial à Lux nous permet de récolter 224€.
Merci aux personnes qui nous ont aidés.

Amicale Interclasses de Sevrey

Nos actions de ce début d’année 2022 :
>> VENTE DE FROMAGES
Pour la deuxième année consécutive, nous avons
proposé une vente de fromages (fromagerie du
Doubs).
Les bénéfices sont de 773,60€. Cette réussite est liée
au fait que la vente est ouverte aux villageois. Alors
un grand merci aux familles mais aussi aux sevrotins
pour leur active participation.
>> ACTIONS EN COURS ET À VENIR :
- Tombola de Pâques
- La kermesse des écoles
Ces actions ont permis l’achat de matériel pour
l’école maternelle : 400€
Les Loustics participeront également au
financement du projet musique de l’école
élémentaire à hauteur de 800€ ainsi qu’aux
sorties de fin d’année des deux écoles (dans
l’attente des projets des institutrices).

L’amicale de Sevrey est heureuse
de vous annoncer son retour. Un
nouveau bureau, une nouvelle
équipe prête à faire des journées
des conscrits un moment
inoubliable. N’oublions pas que
c’est une tradition unique en France
qui cimente les générations à travers
une très belle amitié.

« Conscrit un jour, conscrit toujours ».
Nous avons repris le flambeau afin de créer et d’animer des moments
de convivialité dans le village. Et pour faire honneur à Salva Bianco
créateur de cette belle association, le bureau l’a nommé, à juste titre,
Président d’Honneur de l’Amicale Interclasses de Sevrey.
Vous pouvez nous retrouver sur notre nouvelle page Facebook (au nom
de l’association).
Pour tout renseignement : amicalesevrey71@gmail.com
A bientôt.
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Amicale des
donneurs de sang
de Lux-Sevrey
Lors de la 46è assemblée générale de
l’amicale, organisée à Lux le 11 février
2022, le rapport d’activités sur les
deux dernières années a été présenté
comme suit :
• En 2020, 5 collectes ont été
organisées recevant au total
250 donneurs dont 10 nouveaux
(contre 310 donneurs en 2019 et 24
nouveaux).
• En 2021, seulement 4 collectes
organisées avec 160 donneurs dont
4 nouveaux.
Sur ces deux années de tensions
permanentes liées aux impacts
générés par le Covid (suppression des
collectes en entreprise, plus faible
mobilisation des donneurs, difficultés
de recrutement de personnel
médical) les collectes de sang ont
considérablement été affectées.
Sur la Bourgogne Franche-Comté,
130 000 dons ont été réalisés pour un
objectif de 140 000.
L’Etablissement Français du Sang
(EFS) fait face à une situation critique
et lance un appel d’urgence aux
dons. La mobilisation est essentielle.
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• Le marché de Noël du 14 novembre 2021 a pu

heureusement être maintenu et a rencontré un franc
succès malgré la conjoncture sanitaire difficile. Il a
permis à l’amicale de réaliser un beau bénéfice.
• L’assemblée générale a aussi été l’occasion de remettre
le diplôme de niveau 4, correspondant à 75 dons, à
monsieur Gilles Arnoux.

PROCHAINES COLLECTES
salle polyvalente
Georges Dumont à LUX,

lundi 16 mai, de 15h30 à 19h30
lundi 11 juillet, de 09h à 13h
lundi 10 octobre de 15h30 à
19h30

MARCHÉ DE NOËL
dimanche 13 novembre 2022,
de 10h à 19h

La commune et ses associations
Afin de formaliser les relations entre les associations et les communes, cellesci devront, avant 2023, adhérer à une charte régissant leurs relations. Ainsi, afin
d’instaurer un partenariat efficace, la commune a opté pour la mise en place d’une
charte associative où sont formalisées toutes les règles de bonne conduite et de
bonne pratique. Après avoir été votée en conseil municipal, la charte sera présentée
aux associations pour validation et signature.

Repas des aînés
C’est avec beaucoup de plaisir
que nous avons pu, à nouveau,
réunir « nos anciens » le samedi 6
novembre 2021, pour une journée
festive autour d’un succulent
repas, préparé par notre fidèle
cuisinier JACQUOT.
Nos talentueux boulangers, Marie et Eric, ont de leur
côté réalisé d’excellentes gougères apéritives ainsi que
le dessert.
Une journée de convivialité, d’échanges et surtout le
plaisir de se retrouver et de tisser de nouveaux liens
avec l’équipe municipale aussi présente.
Animée de sketches, de moments musicaux et danses
grâce à notre DJ Michel Rebouillat, sans oublier le récit
de savoureuses histoires contées par Michel Gagneret,
spécialiste en la matière !
Un grand merci à notre jeune équipe de serveurs
souriants et dynamiques : Alice, Anaïs, Manon,
Mathilde, Titouan et Thibault qui ont contribué à la
pleine réussite de cette belle journée.

Un grand merci à tous
les participants...
L’incontournable soupe à l’oignon ( préparée par Jacquot)
a clôturé cette belle fête et ravie quelques estomacs
certainement rassasiés par la qualité du déjeuner.

A l’année prochaine, et revenez-nous
encore plus nombreux !!!!
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Encore une très belle participation
pour cette édition 2021 et un
beau chèque de 4200€ remis à
l’association « Toujours femme ».
Cette
association
propose
gratuitement, dans les deux
hôpitaux de Chalon, à toutes les
malades en traitement, des soins
esthétiques de bien-être, dispensés
par des socio-esthéticiennes
diplômées.

Colis de Noël

Une tradition qui perdure pour nos anciens qui n’ont pas pu se joindre au
repas de fin d’année.
Cette année 75 colis ont été distribués par l’équipe du CCAS et l’aide
d’une bénévole en décembre auprès de foyers sevrotins.
Une belle occasion d’échanger et de partager de bons moments
malgré les contraintes ( et encore !! ) des gestes barrières.
Nous avons apprécié les remerciements
chaleureux que nous avons reçus
lors de cette distribution.
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Lors du week-end du téléthon, les 6 communes
de l’Entente plaine sud avaient vu les choses en
grand et, bien que perturbées par les mesures
sanitaires en vigueur et une météo épouvantable,
les manifestations diverses proposées ont permis
de reverser un chèque global de 205€ à l’AFM
Téléthon.
Grâce à l’implication des bénévoles, du CCAS,
de « Sevrey animations », des associations, de la
commune et de ses agents, de notre cuisinier
Jacquot, de nos boulangers et des sevrotins, c’est
une somme de 1280,96€ qui a été récoltée lors de
la vente des portions de tartiflette.
L’association « Les loustics de Sevrey » a également
reversé 1€ par sapin vendu, soit 100€.

Bravo et merci !

Naissances

Bienvenue à
CHALAS Sergio, Andres le 2 septembre 2021
BEFY Margot le 28 décembre 2021

ils nous
ont quittés

Pour les naissances
et mariages,
les documents
non autorisés
expressément ne
figurent pas sur le
bulletin.

PUTIN Geneviève, Marie-Claude épouse RICHARD le 29 septembre 2021
CORREIA RIBEIRO Nelson, Jorge le 05 novembre 2021
SCHUPP Alain le 11 décembre 2021
BOUVRY Christophe le 24 décembre 2021
SURY Marie-Christine, Lucienne, Simone le 28 décembre 2021
GRILLOT épouse ZURITA Bernadette, Yvonne le 29 décembre 2021
DELHOMMELLE Hérold, Gilles, Jean le 1er janvier 2022
DE PIZZOL Laurent, Henri le 15 février 2022
GRARE Michel, Alain le 25 février 2022
ALBERT Angela, Marie-Louise, Jeanine le 04 mars 2022

Décès
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le premier
SAMEDI
du mois

MARCHE DES PRODUCTEURS

de 9h à 12h30

SEVREY - Place Marcel Palluet
www.royal-piscines.com

SPÉCIALISTE
de la PISCINE
et du SPA
depuis 1989

LE BONHEUR SANS CONTRAINTE
7, rue des Loches•71100 SEVREY•03 85 46 04 22
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Service
Conseils
Identité Visuelle
Offset
Numérique
Création
Graphique

CONCEPTION & IMPRESSION

on s’occupe de tout !

De la création à la réalisation finale :
UN SEUL INTERLOCUTEUR

www.imprimerie-schenck.fr

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

71700 TOURNUS
depuis 1875

03 85 51 12 29

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
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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

- VL - VP
48

Enduit projeté

• 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 /
28

03 85 98 94 98

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

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

www.groupehbi.com

FOURNERET
MATERIEL DE JARDIN

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

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

R.N.6 – 7110 LUX – ☎ 03 85 48 27 40 – FAX 03 85 48 81 61
AGENCE : RUE DU GUIDON – 71500 LOUHANS
Venez passer
un moment de
détente dans
notre salon de
coiffure où nous
vous accueillons
avec un petit
café dans un
de nos fauteuils
massants en
attendant que
l’on prenne soin
de vos cheveux.

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

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

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

Rénovation, carrelage,
électricité en bâtiment

27 rue André Malatray - 71100 LUX

Tél. 03 85 93 03 72

ssb-ent.bianco@orange.fr

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

URBANISME - ARCHITECTURE
DESIGN D’INTÉRIEUR

JARDINIER
PAYSAGISTE

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

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
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La Charmée

06 46 27 15 05

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

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

Toujours
plus proche
de vous

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

DÉCHETTERIE

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

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

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
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MÉMENTO
Mémento

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.

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

J.L. GOUAS
06 25 74 30 30
amicalesevrey71@gmail.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
sevrey.slf@lbfc-foot.fr

A pas comptés

G. BOUILLOT
06 70 91 68 58

Tennis club de Sevrey

Gym’form Sevrey

Amicale du
personnel du CHS de
Sevrey

B. DANREZ
06 63 52 22 05
atsevrey@gmail.com
D. LORY
06 83 68 17 87
gymformsevrey71@gmail.com

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

Boules de poils

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

Cheval en main

B. BONARDOT
03 85 92 82 00
chevalenmain@ch-sevrey.fr

Comité des loisirs
CHS de Sevrey

H. GENELOT CHELEBOURG
03 85 92 82 07

Sevrey animations
Club des Loisirs
Partagés
Les trois campaniles

Fanfare les enfants
de Sevrey
La petite graine
jardin pour tous

Coopératives
scolaires maternelle
et élémentaire
Ma vie de Verneuil
Les calandres de
collection
Les donneurs de sang
Sevrey/Lux
FNACA

Société de chasse
« La Diane »

D. DESCHARRIERES
sevrey.animation@gmail.com
J. BRUNET
06 85 29 36 63
loisirspartagessevrey@gmail.com
N. BOSSET
06 26 03 29 33
nath.bosset@orange.fr
paroukonsors@outlook.fr
L. DUMONT – M. JOLY – C. PICARD
06 22 48 51 26
mika71240@laposte.net
C. DIDELOT
lapetitegrainejardinspourtous@gmail.com

V. POTHERAT
03 85 92 92 24
ec-el-sevrey-71@ac-dijon.fr
E. COLIN
maviedeverneuil@gmail.com
J-M GALLAND
06 03 09 81 97
gallandjm71@gmail.com
A. SACCHI
03 85 48 76 93
andre.sacchi@wanadoo.fr
R. BOURGUET
03 85 92 93 12
r.bourguet@wanadoo.fr
P. ARLOTTO
06 85 97 44 36

Dates à retenir

Sous réserve des décisions préfectorales
7/05
8/05
16/05
4/06
24/06
2/07
2/07
9/07
11/07
18/07
3/09
1/10
1/10
8/10
9/10
10/10
16/10
23/10
5/11
5/11
11/11
12/11
13/11
19/11
26 et 27/11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marché des producteurs
Cérémonie commémoration armistice
Don du sang
Marché des producteurs
Fête de la musique
Marché des producteurs
Kermesse des Loustics et gala Gym Form
Fête du village
Don du sang
Vide grenier Supporters du foot
Marché des producteurs
Marché des producteurs
Thé dansant A pas Comptés
Soirée dansante Amicale du CHS
Marche octobre rose
Don du sang
Marche octobre rose
Marche octobre rose
Marché des producteurs
Loto Supporters du foot
Commémoration de l’Armistice
Soirée jeux Club des loisirs partagés
Marché de Noël (donneurs de sang)
Repas des aînés
Fanfare Sainte-Cécile
petit.sevrotin@gmail.com

