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jambon, cochon de lait, 
poulet...

Mais aussi :
Grenouilles, 
filets de perche, 
noix de st jacques, 
gambas...

NOUVEAU Établissement ouvert essentiellement en hiver

Ouverture NON STOP

OPTIQUEOPTIQUEOPTIQUEOPTIQUEOPTIQUEPrunelle

CUISERY
39, rue Neuve
03 85 40 58 22

www.prunelle-optique.com

Spécialiste lentille de contact
2e paire pour 1€ de plus

Espace enfant

www.cuisines-morel.com
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DE CUISERY
Janvier 2016MOT DU MAIRE

Après l’achèvement du restaurant scolaire 
et de l’école primaire l’an passé, l’année 
2015 aura été marquée par de nouveaux 

chantiers dans notre commune : enfouissements 
de réseaux, important aménagement dans les délais 
prévus de l’entrée Nord, travaux de rénovation 
à la station d’épuration, lancement du chantier 
MTL, étude sur les possibilités d’assainissement 
à Fontaines Couvertes…. Signe de dynamisme et 
de bonne santé financière pour les uns (fiscalité 

communale inchangée depuis 6 ans) et sujets de critiques répétées pour quelques 
autres préférant plutôt leurs intérêts particuliers en ignorant les efforts et les 
contraintes de la collectivité. 

Il est donc temps pour nous, élus, de faire le bilan de cette 2e année d’un nouveau 
mandat : notre bulletin qui deviendra annuel, est là pour vous informer, votre 
satisfaction étant  pour nous la meilleure récompense. Nous souhaitons continuer 
à faire de Cuisery un village accueillant, proposant des services utiles à votre vie 
quotidienne. Rester à l’écoute des besoins sociaux ou de  développement économique 
sont les préoccupations quotidiennes de l’équipe municipale, sans pour autant 
oublier de promouvoir patrimoine et culture.

Au-delà d’une interminable attente de reprise économique et d’une espérance 
de baisse du chômage qui n’arrive pas, 2015 restera une année marquée,  par 
des évènements dramatiques exceptionnels dans notre pays : attentat à Charlie 
Hebdo, crash meurtrier dans les Alpes, inondations, embrasement de bus, attaques 
coordonnées de djihadistes provocant des massacres à Paris en novembre... Les 
guerres sont multiples dans le monde, de la Syrie à l’Irak, de l’Afghanistan à la 
Somalie, la liste est longue des régions du globe où parlent les armes et où souffrent 
les peuples. Ces situations exceptionnelles doivent nous inciter à plus de vigilance, 
de mobilisation, la solidarité ne devant pas rester un vain mot.

Formulons pour cette nouvelle année des voeux  d’amélioration du marché du 
travail, la fin des actes terroristes et le retour à une plus grande stabilité au plan 
international. A chacune et à chacun d’entre vous et à vos familles, je souhaite, à 
l’aube de cette Nouvelle Année, Santé  et Prospérité ; que 2016 voit la concrétisation 
de vos espoirs et projets.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous dire très chaleureusement et du fond 
du cœur : BONNE ANNEE 2016 à tous !

Jean-Marc LEHRE
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Monsieur le Maire 
et son conseil municipal  

       seront ravis de vous rencontrer le 
jeudi 21 janvier 2016  

à 18 heures à la maison du temps libre  

POUR FÊTER 
LA NOUVELLE ANNÉE
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Les travaux récents 
ou actuels
RD 933 ENTREE NORD et CARREFOUR de la Poste.

Des travaux très importants ont eu lieu sur la 
route de Simandre  entre début octobre et fin 
novembre 2015. 

Ampleur exceptionnelle puisque dans le même chantier et en 
seulement 2 mois, un réseau d’eau pluviale très profond, les 
avaloirs, la reprise de toutes les bouches d’eau, les tampons 

de tout à l’égoût, les bordures et trottoirs, un ralentisseur, un 
reprofilage de la chaussée, le revêtement trottoirs, accès riverains 
et chaussée..., sans oublier le carrefour de la poste, ont été exécutés. 
Bien sûr tout ceci n’a pas pu se faire sans gêne pour vous, riverains et 
commerçants de ces lieux, alors merci de votre patience en général,  
même si vous n’en êtes pas tous persuadés, ces aménagements 
coûteux pour notre collectivité, faciliteront votre quotidien, celui de 
vos clients et rendent cette voie enfin sécurisée, plus accueillante 
en l’intégrant aux aménagements déjà réalisés à l’entrée Ouest.

Autres travaux de voirie
La RD 975 a aussi été refaite depuis le tourne à gauche du Bois 
Bernoux jusqu’au garage DUFRAN’4L, avec l’aide du Département, 
l’entrée du chemin de la Croix Bouilloux  et l’impasse des Archers 
ont reçu un nouveau revêtement dans le cadre du programme voirie 
de la communauté de communes 3S. La Commune doit ensuite se 
charger de mettre à niveau les accotements.

Les travaux de la MTL vont enfin commencer !
Après plusieurs mois de retard, dûs en grande partie à un manque 
de réactivité de l’architecte choisi, et une mise en demeure de notre 
part, la procédure de consultation des entreprises a été lancée le 
03 novembre pour 11 lots de corps d’état. Les différentes offres (33 
reçues) pour ces lots ont été ouvertes le 27 novembre 2015. Ceci 
a permis après vérification de retenir les entreprises et de fixer la 
réunion de  notification et préparation de chantier au 18 décembre.
Le début effectif des travaux est fixé au 18 janvier 2016 pour une 
durée de 6 mois.
Le bâtiment de rangement et une partie des sanitaires seront 
construits en premier, ce qui permettra de ne pas supprimer dans 
un premier temps le fonctionnement de la MTL et de la cuisine, 
seul, l’accès sera modifié et ramené coté Est. 
Puis du 01 au 30 avril, la MTL sera complètement fermée et, du 01 
mai à fin juillet, seules les 2 salles et la partie neuve des sanitaires 
seront mises à la disposition des usagers.
A partir du mois d’août, normalement tout le projet devrait être 
terminé, avec, nous l’espérons moins de soucis que pour l’école 
primaire ou  l’entrée Nord !

Réfection main courante du stade
Cet été 2 jeunes pendant  1 mois et demi ont eu pour tâche de 
redonner une jeunesse à  la main courante du stade (ponçage et 2 
couches de peinture). 

Achat d’un aspirateur à feuilles : 
La commune a investi dans un aspirateur à feuilles pour la somme  
de 3880 €. Cet  outillage permet de faciliter la tâche des agents 
techniques et surtout pour apporter une plus grande propreté à 
notre commune que nous souhaitons être le souci de tous.

TRAVAUX 2016
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Parc de l’Arquebuse
Le parc de l’arquebuse, situé derrière la Poste est 
dédié aux enfants qui peuvent y jouer en plein 
air ainsi qu’aux adultes les accompagnant ou 
souhaitant simplement profiter d’un endroit 
calme, frais et verdoyant. Il est agrémenté de 
bancs, d’arbres et de jeux pour enfants.

En janvier 2015, le parc a été totalement clôturé afin d’en ren-
forcer la sécurité. Au début de l’été une nouvelle structure 
de jeu composée d’un mur d’escalade, de deux tours, d’un 

toboggan, d’un filet de liaison, d’un arc à grimper et d’un mât en 
spirale a été installée.

Depuis ces nouvelles installations, le parc connaît une hausse de 
la fréquentation et il fut très apprécié pour la fraîcheur de ses 

arbres lors des fortes chaleurs 
que nous avons connues cet été. 
Les services techniques de la 
commune s’emploient à garder 
cet endroit propre, entretenu et 
plaisant.

Il est rappelé que les animaux domestiques sont acceptés tenus en 
laisse et qu’il est formellement interdit qu’ils fassent leur besoin en 
ce lieu. Il faut au minimum utiliser les sacs pour déjection animale 
des distributeurs présents aux alentours dont le plus proche se 
situe Impasse des Archers.

N’hésitez pas à vous rendre dans ce joli parc aménagé 
pour tous !

Pascale MARQUIS-FEVRE et Stéphane BOILLET

TRAVAUX 2016

Réfection 
du parvis de l’Eglise

Des travaux de réfection du parvis de l’église ont eu lieu 
du 24/08/15 au 04/09/15 réalisés par l’entreprise Pava 
Paysage de Mellecey 71 pour un montant de 20 635 € HT.

Le pavage a été réalisé en béton fibré avec un traitement de 
surface et ajout d’empreintes plus une pulvérisation de résine 
bouche pores. Des grilles d’évacuation des eaux pluviales ont 
aussi étés mises en place.

Réfection 
rue de la Bêche

Après un premier lifting aérien avec l’enfouissement des 
câbles électriques et téléphoniques, réalisé par l’entreprise 
Bouygues basée à Cuisery, voici le temps pour l’entreprise 

DE GATA de faire une beauté pour la partie voirie (coût pour la 
commune environ 15 000 €).

La Commune envisage dans un prochain programme de tra-
vaux, de réaliser le trottoir côté Ouest entre les deux départe-
mentales, affaire à suivre... 
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VIE MUNICIPALE DE CUISERY
2016

En attendant une future fusion, la 
Communauté de Communes c’est quoi ?
La Communauté de Communes est un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommu-
nale) regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave. Elle doit associer des 
communes au sein d’un « espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de 
développement et d’aménagement de l’espace en milieu rural ». La Communauté de Communes 
Saône Seille Sâne regroupe 19 communes pour 13 673 habitants.

Ses élus
Depuis mars 2014, les conseillers communautaires sont élus dans 
le cadre de la commune, mais le mode de scrutin diffère selon le 
nombre d’habitants de la commune. Pour rappel :

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les citoyens élisent 
leurs conseillers municipaux et leurs conseillers communautaires à 
l’aide d’un bulletin de vote ne mentionnant que la liste des candidats 
aux élections municipales. Les conseillers communautaires sont 
désignés parmi les conseillers municipaux dans la limite du nombre 
de sièges attribués au sein du conseil communautaire.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les citoyens utilisent 
un bulletin de vote mentionnant une liste de candidats aux élections 
municipales, ainsi que la liste de candidats au mandat de conseillers 
communautaires qui lui est liée.

Du fait de nouvelles élections à Brienne suite au décès de Jean-Paul 

FAUSSURIER,  nous avons dû modifier la répartition du nombre d’élus 
communautaires par commune afin d’être en conformité avec la 
nouvelle réglementation définie par la loi.

COMMUNES NB DE SIÈGE NOM DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

L’Abergement de Cuisery 2 Thierry COLIN, Président - Gérard CHARBON

Bantanges 1 Nadine MOREY, Vice-Présidente chargée du Tourisme

Brienne 1 Pascal COUCHOUX

La Chapelle Thècle 1 Alain CHAILLET

Cuisery 3 Jean Marc LEHRE, Vice-Président chargé du dév. économique
Marie-Line PRABEL , Michel LOUCHE

La Frette 1 Philippe PERNOT

La Genête 1 Philippe TATON

Huilly sur Seille 1 Dominique PRUDHOMME

Jouvençon 1 Jean Noël SACLIER

Loisy 2 Isabelle BAJARD, Georges RAVAT

Ménetreuil 1 Pascale BILLET

Montpont en Bresse 2 Michel PUGET, Vice-Président chargé des Bâtiments
Olivier FERRAND

Ormes 1 Stéphane GROS

Rancy 1 Jean BESSARD, Vice-Président chargé de la Voirie

Ratenelle 1 Claude BARBIER

Romenay 3 Didier GEROLT, Ginette GALLAND, Roger DONGUY

Sainte Croix 2 Joël CULAS, Roland SIXDENIER

Savigny sur Seille 1 Lucette BERNARD

Simandre 3 Danielle LECUELLE, Vice-Présidente chargée des actions sociales
Yves RAVET, Sylvie FOURMONT

TOTAL 29
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Son rôle
Le principe de base est le suivant : certains projets ou certaines actions 
possèdent plus de cohérence au niveau intercommunale qu’au niveau 
communal. L’intercommunalité n’est pas en concurrence avec les communes, 
elle les complète.
L’intercommunalité, c’est faire à plusieurs communes ce qui ne peut être 
fait à l’échelle de la commune, qui plus est lorsqu’elle est de petite taille 
comme c’est le cas en milieu rural.
Elle favorise le développement économique, social et touristique.

Son financement
Comme les communes, les Communautés de Communes prélèvent l’impôt 
en fiscalité additionnelle : Taxe d’Habitation, Taxes Foncières sur le Bâti et 
le Non Bâti et Cotisation Foncière des Entreprises. 
Recettes fiscales 2015 pour notre Communauté de Communes Saône Seille 
Sâne :
• Taxe habitation : 423 967 €
• Taxes Foncières : 318 643 €
• Cotisation entreprises (CVAE + CFE) : 302 784 €
La Communauté de Communes perçoit également des dotations de l’Etat 
(107 833 €).

Ses compétences
La Communauté de Communes Saône Seille Sâne,  des services en lien avec 
votre quotidien et le développement du territoire. En 2015, ses domaines 
d’actions sont principalement :

Le développement économique : 
• Gestion de la ZA communautaire du Bois Bernoux
• Gestion de la ZA communautaire des Fontaines
•  Elaboration, approbation, suivi et révision du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT).
•  Soutien financier à l’agence de développement «Bresse Initiatives»
•  Mise en place du THD (Très Haut Débit) en partenariat avec le Département

Le Tourisme :
• Antenne de l’Office du Tourisme du pays de la Bresse, à Cuisery
• Moulin de ‘’Montjay’’ à Ménetreuil, 
• La Voirie Communautaire (budget 2015 d’environ 600 000 €) :
•  Création, aménagement entretien de la voirie communale sauf entretien 

relevant de la Police du Maire (déneigement, balayage, signalisation). 460 
km de voies à entretenir. Les communes, par fonds de concours, peuvent 
en participant financièrement réaliser plus de travaux ( pour Cuisery en 
2015 : environ 15 000.00 € supplémentaires ).

Les actions sociales :
•  Multi accueil situé Rue de Wachenheim  (budget fonctionnement 2015 

de 191 000 €)
•  Accueils de loisirs à Cuisery et à Ste Croix (budget fonctionnement 2015 

de 317 486 €)
•  Relais Assistantes maternelles itinérant (budget fonctionnement 2015 

de 47 995 €)

Ses Services, Son personnel
Secrétariat
3e entrée nouveau bâtiment– Rue de Wachenheim – 71290 CUISERY
Tél : 03 85 32 30 07 Fax : 03 85 40 09 25
Mail : cc3s@orange.fr
Site : cc-saoneseille.fr

Directrice Générale des Services :
Sandrine DIOGON
Secrétaire Comptable
Séverine DUMONT

Accueil de Loisirs
1ère entrée – Rue de Wachenheim – 71290 CUISERY
Tél : 03 85 40 18 54 Fax : 03 85 40 11 06
Mail : clsh.saoneetseille@hotmail.fr

Coordinatrice Enfance-Jeunesse
Vanessa MOREL
Directrice Accueil de Loisirs Cuisery
Christine RIDET
Directrice Accueil de Loisirs Ste Croix
Animatrice Accueil de Loisirs Cuisery
Annette CARON VOLATIER
Animateur et entretien Accueil de Loisirs Cuisery
Sébastien LAVERTU

Multi Accueil
2e entrée – Rue de Wachenheim – 71290 CUISERY
Tél : 03 85 40 19 76 Fax : 03 85 40 11 06
Mail : multiaccueil-cuisery@hotmail.fr

Directrice - Puéricultrice
Stéphanie DOUDET 
Animatrices – CAP Petite Enfance
Charlotte MARTENS, 
Adeline DUPONT
Sylvie ROLAND

Relais Assistantes Maternelles
Rue de Wachenheim – 71290 CUISERY
Salle associative – Place de l’Esplanade – 71290 SIMANDRE
Salle de la Mairie - 71470 ROMENAY
Place du 19 Mars 1962 – 71470 MONTPONT EN BRESSE
Tél : 06 31 98 13 09 
Mail : m.favier.relais.cuisery@orange.fr
Responsable
Anne Marie FAVIER

L’avenir : le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la 
fusion de notre communauté de communes avec celle des Portes de la Bresse 
composée des communes de Baudrières, Saint Germain du Plain, Ouroux sur 
Saône, Saint Christophe en Bresse, L’Abergement Sainte Colombe, Lessard 
en Bresse et Tronchy  ( soit en plus 9 143 habitants ).

Toutes les communes ne sont pas forcément d’accord 
avec ce schéma. 2016 nous donnera sans aucun doute 
la clé de répartition décidée par le Préfet.

VIE MUNICIPALE DE CUISERY
2016
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Visite du sous-prefet Georges BOS
le 23 octobre 2015
Georges BOS, sous-Préfet de l’arrondissement 
de Louhans, répondant à l’invitation du Maire 
Jean-Marc LEHRE a pu approfondir sa connais-
sance de notre commune. 

La visite a commencé par un tour de la Commune en passant 
vers les différentes zones d’activités avant d’arriver à l’entre-
prise GUILLOT COBREDA, très bien accueilli par M. PIEAU 

directeur du site. Nous avons pu constater sa très belle évolution : 
la traditionnelle activité d’abattage et préparation de volailles, est 
maintenant complétée par un pôle transformation et condition-
nement de produits adaptés aux différentes saisons.  Le Maire a 
ensuite fait découvrir au Sous-Préfet le patrimoine remarquable de 
notre église.

Après un retour en Mairie, une table ronde avec la Députée Cécile 
UNTERMAIER, le Conseiller Départemental Frédéric CANNARD et 
les élus de la commune, a permis de mettre en avant le grand nombre 
d’entreprises procurant des emplois à plus de 1200 salariés à ce jour. 
Le  caractère très volontaire de beaucoup de dirigeants d’entreprises 
et commerces et  la qualité de la main d’œuvre bressane en sont 
les clés. Une ombre à ce tableau : le risque fort de voir l’activité de 
plusieurs grosses entités fortement baisser voir supprimer comme 
c’est déjà le cas pour la Coop bourgogne du Sud, sa direction ayant 
arbitrairement recentré toutes ses activités dans un site éloigné de 

Cuisery. Nous avons ensuite fait remarquer que, bien que financés 
juste par Cuisery, certains de nos services comme la bibliothèque, 
le Centre d’Animation Social et Culturel, le gymnase sont utilisés 
bien au-delà des limites de notre commune. Or, notre Commune 
ayant à notre grand regret perdu le statut de Chef-lieu de Canton, 
sa dotation d’Etat baissera encore plus, pourra-t’on continuer à tout 
financer demain? la fusion de nos communautés de communes nous 
donnera peut-être la solution.

Puis nous avons abordé le volet tourisme, avec la présence du Centre 
EDEN et son intérêt aussi bien pour sa partie espace muséographique 
que pour ses classes de découvertes de grand intérêt pédagogique. 
Le Maire a rappelé toute l’importance du Village du Livre en terme 
d’attractivité et d’image et qui est devenu vecteur de promotion 
touristique incontournable pour Cuisery mais aussi pour la Bresse, 
le Tournugeois et même au-delà. L’aménagement de la Chapelle St 
Pierre permet des  expositions de qualité tous les mois, la saison 
culturelle propose des manifestations variées au Palace, Place St 
Pierre ou à l’église Notre-Dame. Une question : comment continuer 
à ce jour de restaurer cet édifice, pièce majeure de notre patrimoine 
vu la baisse, voir suppression des aides ?

Nous avons évoqué ensuite les grands investissements récents : 
camping et son succès en terme de fréquentation, groupe scolaire, 
aménagement entrée Nord, jardin d’enfants au parc de l’Arquebuse, 
réfection du parvis de l’église, mise accessibilité handicapé. L’avenir a 
aussi été évoqué en termes de projets (lotissement, équipement sportif, 
résidence séniors, maternelle...) et de recherches de financements !

La Députée et le Sous-Préfet ont abordé de manière très ouverte, la 
question de l’agrandissement de l’intercommunalité et jusqu’où aller ?, 
les élus de Cuisery ont pu s’exprimer et insister sur la complexité des 
mutualisations sur un grand territoire. Le Maire a évoqué le manque 
de temps nécessaire à une véritable réflexion et à son incidence 
financière puis a livré ses inquiétudes sur la mise en application 
du futur Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), concernant les 
règles encore plus strictes de réglementation de l’urbanisme pour 
des communes classées «pôle d’équilibre» comme c’est le cas pour 
Cuisery. Quelques points particuliers ont également été évoqués, 
puis un verre l’amitié a clos cette matinée très intéressante pour tous.

VIE MUNICIPALE DE CUISERY
2016
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Mouvements 
de personnel 
Arrivants :

Marjorie SIMON : a rejoint les services muni-
cipaux comme emploi d’avenir. Marjorie a 24 
ans et a été recrutée pour un an depuis la ren-
trée scolaire 2015/2016. Sa période en contrat 
à la Mairie permettra  d’accompagner son pro-
jet professionnel et de formations. Marjorie 
intervient à la garderie périscolaire, au trans-
port piétonnier des enfants, surveillance à la 
cantine, temps d’activités périscolaires et 
accueil au CASC.

Dominique MONNOT a intégré l’équipe des 
services techniques comme adjoint technique 
statutaire au 1er Novembre 2015. Il était déjà 
parmi nous en CDD depuis le mois de Mai 2015. 
Sa période en CDD ayant donné entière satis-
faction, Dominique a été recruté sur le poste 
laissé vacant par le départ de Christopher MUNTZ. 
Son expérience dans le privé, notamment dans 
la menuiserie, sera très utile.

Departs :

Christopher MUNTZ : a quitté les services 
municipaux pendant l’Eté 2015 au mois d’Août. 
Christopher était désireux de revenir à sa for-
mation initiale de maçon et a décidé de rejoindre 
une entreprise privée. Les élus lui souhaitent 
bonne continuation dans sa nouvelle voie pro-
fessionnelle.

Dominique RYMPEL : Dominique Rympel est 
une figure très connue de Cuisery où il a  été 
fidèle aux services communaux pendant plus de 
36 ans. Ses missions de Garde-Champêtre lui ont 
permis d’avoir un fort contact avec la population. 
Dominique Rympel était la mémoire des services 
municipaux. Notre Garde a décidé de faire valoir 
ses droits à la retraite depuis le 1er Janvier 2016. 
Les élus lui souhaitent une heureuse retraite 
auprès des siens. 

Pascal CALEGARI : Brigadier de Police Municipale 
à La Chapelle de Guinchay, prend la succession 
de Dominique RYMPEL .

Seniors, ayez  
les bons réflexes 
Les bons gestes lorsque vous êtes chez vous :

•  Gardez  le contact avec les personnes qui pourraient vous 
aider en cas de difficulté est important.

•  Se prémunir contre le vol à la fausse qualité.

•  Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à 
votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.

•  Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, 
de la poste, (vente de calendriers ) des policiers, gendarmes. 

•  Demandez lui de présenter une carte professionnelle, un 
ordre de mission ou un justificatif d’intervention. 

•  Si vous avez un doute ne laissez pas entrer la personne. 
Vous pouvez lui proposer un autre rendez -vous. 

•  Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de 
solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez la personne 
dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile. 

•  Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le 
sens ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que 
pour tout démarchage à domicile vous disposez d’un délai 
de rétractation.     

•  En cas d’urgence composez le 17

Major MAKIL

Cordialement la COB CUISERY

VIE MUNICIPALE DE CUISERY
2016
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VIE MUNICIPALE DE CUISERY
2016

La médiathèque
Une nouvelle année commence et toujours autant de projets pour la Médiathèque.

Animer la bibliothèque, c’est fidéliser et attirer de nouveaux publics, promouvoir 
les différentes collections, faire connaître un lieu convivial et dynamique au cœur 
de votre commune. Pour cela nous vous invitons à venir pousser la porte de la 

bibliothèque, rue de l’église où vous attendent près de  15 000 documents. Après avoir 
rempli un dossier d’inscription (inscription entièrement gratuite) vous pourrez emprunter  
4 livres, 4 Cd ou Dvd et 4 périodiques  pour une durée de 3 semaines. Un ordinateur est à 
la disposition de tous pour une consultation internet. Vous pouvez également vous rendre 
sur notre page Facebook pour suivre notre actualité.

Nous avons le plaisir d’accueillir les écoles publiques de notre commune 
pour une lecture de conte ou un échange de livres. 

Notre rôle ne s’arrête pas aux portes de la bibliothèque. Nous profitons des heures de 
fermeture pour rendre visite le premier jeudi du mois à l’Espace Enfance Jeunesse, le deuxième 
à la Ruche des petits et le troisième à la Maison de Retraite.  Les mardis et vendredis nous 
intervenons dans le cadre des TAP (Temps d’Activité Périscolaire). Le mardi activité théâtre 
avec la création de la troupe « Le p’tit théâtre des TAP » et le vendredi animation autour 
du livre suivie d’une activité bricolage. 

Le personnel se compose de 2 bibliothécaires, 1 aide bibliothécaire ainsi 
que 2 bénévoles qui sont heureuses de vous accueillir : le mardi de  9h00 à 
12h00, le mercredi de  9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, le vendredi de 
16h45 à 18h00, le samedi de 9h00 à 12h00.

SIVOM
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Bourgogne repas

L’entreprise s’est installée en 1991 à Cuisery, zone industrielle du 
Bois Bernoux en bordure de la route de TOURNUS. Ses locaux 
de 1450 m² sur un terrain de 8000 m2 regroupent bureaux et 

surfaces de production sous température dirigée, dont 1200 m2 de 
cuisine. Le chiffre d’affaire annuel est de 7,5 millions d’euros. Elle 
est dirigée par Thierry et Isabelle SONRIER.

BOURGOGNE REPAS fabrique et commercialise des 
plats cuisinés qui composent les 8000 repas livrés 
chaque jour à des enfants et adultes.

10 menus différents sont mis au point par une  diététicienne parce que 
les besoins alimentaires ne sont pas les mêmes pour les différentes 
catégories de clients de l’entreprise : 500 enfants de 3 mois à 3 ans en 
crèche,  3000 enfants de 3 à 10 ans dans des écoles, 1500 convives 
de 10 à 25 ans des centres de loisirs dans des collèges et lycées,  500 
adultes déjeunant sur leur lieu de travail , plus de 2500 personnes 
âgées livrées au domicile chaque jour . Et aussi des repas pour des 
maisons de retraite, centre d’hébergement, de loisirs touristiques, 
d’accueil d’handicapés,…

De 15 salariés à ses débuts, elle 
emploie à ce jour 66 personnes 
dont une brigade de 20 cuisiniers 
professionnels diplômés qui 
encadrent une équipe qui se com-
pose d’employés de restauration, 
préparateurs de commandes, 
chauffeurs livreurs, personnels 

administratifs et commerciaux.

La production s’appuie sur une utilisation de produits en circuit court 
et bio. Ce sont 6 à 9 tonnes de matières premières alimentaires  qui 
sont mis en œuvre quotidiennement, cuits, transformés, refroidis 
conditionnés et emballés.

Les fournisseurs sont locaux, tant pour les achats alimentaires que 
pour les matériels, les emballages et toutes les fournitures nécessaires 
au fonctionnement de l’entreprise.

La clientèle est essentiellement locale et les 11 véhicules assurent 
la distribution sur une zone de chalandise s’étendant entre Dijon et 
Lyon, Moulins et Bourg en Bresse.

BOURGOGNE REPAS a pour projet d’agrandir prochainement ses 
locaux pour faire face à ses besoins actuels et aux perspectives de 
développement futur.

CAPELLI
Un peu d’histoire : l’entreprise a été créée 
en 1931 par M. Albert VUILLOT. Les secteurs 
d’activité étaient la forge, le charronnage et la 
carrosserie.  

En 1965 l’entreprise devient une Société Anonyme dirigée par son 
fils, M. Jean VUILLOT. En 1992 M. Jean VUILLOT vend la Société à 
M. Chevelu.  L’entreprise compte alors 13 salariés. 

En 1996, M. Laurent CAPELLI  rachète l’entreprise avec comme 
objectif de diversifier les types de réalisations et d’améliorer la 
qualité de conception et du résultat du produit fini. En 2000, M. 
Laurent  CAPELLI décide de construire  un nouveau bâtiment dans 
un souci de gain de place mais aussi d’agrandir son activité. Un an 
plus tard la Carrosserie Laurent CAPELLI est installée dans la zone 
industrielle du Bois Bernoux et compte 2000 m2 de surface de 
production, d’une aire de lavage, d’une zone de bureau de 200 m2 
et d’une aire de circulation de 7000 m2. 
En juin 2012  M. Laurent CAPELLI décède accidentellement.
En janvier 2013, la Société est reprise par la Société PIN  Développement 
Investissement, filiale du Groupe Frédéric PIN (siège à St Priest 
près de Lyon) 
Actuellement la Carrosserie Laurent CAPELLI emploie 20 

personnes, réparties dans différents services (commerciaux, bureau 
d’études, ateliers, pièces détachées, administratifs).
Les principaux secteurs d’activité sont : 
•  concessionnaire pour les grues de levage PALFINGER et les bras 

de levage GUIMA ,
•  fabrication de tous types de carrosserie pour poids lourds et 
véhicules utilitaires légers.

•  montage d’équipements (hayons élévateurs, grues, banquette 
double cabine,…) 

•  Réparation de tous types de carrosseries

La Société est certifiée UTAC, ce qui permet d’autoriser la mise à 
la route des véhicules neufs sans une visite auprès de la DREAL.
La clientèle se répartit essentiellement entre les départements  71, 
01, 21, 39 et 69. En moyenne sont aménagés 140 véhicules par an, 
50% de véhicules poids lourds (PTAC > 3,5T), 50% de véhicules 
légers (PTAC < 3,5T).

DE
CUISERYLES ENTREPRISES
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Bad & pong sur Seille
L’association sportive badminton ping-pong a 
débuté en octobre 2015 et compte une trentaine 
d’adhérents.

Bad & Pong sur Seille est une association de loisirs afin de se 
défouler, s’évader dans une bonne ambiance et sans aucune 
contrainte de compétition.

Les séances de badminton se déroulent le lundi de 20h30 à 22h30 au 
Gymnase de Cuisery, ainsi que les mercredis et jeudis au Gymnase 
de La Genête de 20h à 22h où l’on peut pratiquer badminton et 
ping-pong.

Les séances se déroulent également pendant les va-
cances. Tout le monde est le bienvenu pour faire un 
essai. Contacts : Stéphanie VOLATIER 06 38 93 93 50

Cyclo Tourisme

L’activité cyclo touristique du club en 2015 a été un peu pertur-
bée. Outre la période de canicule qui a restreint les activités, 
différents problèmes de santé des unes et des autres ont un 

peu perturbé le programme envisagé pour la saison.

Malgré tous ces désagréments maintenant oubliés, le club a malgré 
tout effectué quelques sorties intéressantes et surtout nouvelles 
pour certains des participants:

•  Début juin un 1er 100 km sur la journée avec un aller-retour à 
Verdun-sur-le-Doubs – agrémenté d’un petit restaurant à midi 
dans cette cité frontalière du département.

•  Samedi 20 juin participation pour 8 membres du club à un 
rassemblement départemental des clubs à Mt St. Vincent avec 
plateau repas servi sur place par le Comité Départemental.

•  Samedi 11 juillet cyclo découverte annuelle de la Voie Bleue ouverte 
à tous avec pique nique à Mâcon.

•  Jeudi 10 septembre, notre sortie annuelle de seniors, a enregistré 
la participation d’environ 50 cyclotouristes  venus de toute la 
région (Brienne, Chapelle-Thècle, Mâcon, Charnay, Tournus, 
Bourg-en-Bresse) qui via deux circuits à thème de 50 ou 70 km, 
ont pu découvrir les fermes bressanes et de nombreuses mitres 
de cheminées sarrasines, avant une restauration bien méritée au 
grill Le Diapason.

Pour 2016, l’activité sera également riche avec au programme la 
perspective de plusieurs sorties à la journée, avec des circuits 
découvertes comme la vallée de l’Ouche, le Revermont et si tout 
va bien avec en point d’orgue une montée au Grand Colombier. La 
première semaine d’août 2016 sera également l’occasion pour le 
club de participer à la « Semaine Fédérale Internationale » organisée 
par la Fédération de Cyclotourisme (FFCT), et qui cette année se 
tiendra à Dijon, offrant l’opportunité de découvrir de nombreux 
circuits en Côte-d’Or. Cette concentration  rassemblera près de  
14 000 cyclotouristes français et étrangers.

L’assemblée générale du club qui s’est tenue le 10 décembre 
dernier a été l’occasion d’annonces importantes au niveau de 
son fonctionnement, informations diverses relayées par les sites 
Internet de la mairie.

La saison 2016 démarrera officiellement le samedi 5 
mars avec un premier RDV à 14h00 au Champ de Foire.

Le club propose gratuitement 3 sorties aux non licen-
ciés pour une découverte concrète de l’activité du Cyclo 
Tourisme. Pour tout renseignement complémentaire, 
un numéro : 06 27 59 80 90.

ASSOCIATIONS
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Le groupement jeunes bresse sud 
" garder le plaisir de jouer "
Ce groupement entre L'Abergement de Cuisery, Bantanges, Cuisery 
et Romenay, GJBS se porte fort bien après 4 années d'existence. 

En effet l'effectif est stable avec 160 licenciés de 6 à 18 ans. Pour encadrer toute cette jeu-
nesse, une vingtaine d'éducateurs pour une dizaine d'équipes engagées en championnat 
ou en plateau pour les plus petits. Les résultats sont dans l'ensemble très satisfaisants, les 

plus jeunes progressent lors des plateaux du samedi. Le seul bémol est le manque d'entraîneur 
diplômé, qui met un frein à l'obtention du label école de foot en cours d’étude actuellement. Le 
Groupement Bresse Sud cherche avant tout le maintien absolu du bon état d'esprit, et du plaisir 
de jouer. 

Eric Blondain président commente «tout se 
passe bien car les éducateurs sont investis et 
de qualité.» De plus, les parents sont présents 
et n'hésitent pas à donner la main ( arbitrage, 
buvette...) tout ceci dans un esprit convivial 
et cela nous convient parfaitement , on veut 
continuer dans le même esprit en sachant que 
l'on ne cherche pas la concurrence avec les 
grands clubs , toutefois quelques idées sont à 
l'étude pour passer à la vitesse supérieure. Le 
club remercie les mairies qui nous soutiennent 
financièrement.

Jeunes filles, jeunes garçons, si vous 
aimez le foot, prenez contact avec 
l’éducateur de votre catégorie d'âge.

L’association ‘en mouvement’ a le plaisir d’investir 
la salle du dojo de Cuisery pour cette nouvelle 
saison 2015/2016. 

Au programme : des rencontres hebdomadaires, pour bou-
ger en musique, ouvertes à tous (renforcement musculaire 
dansé et atelier du corps en mouvement pour adultes, corps 

en jeux pour enfants de 3 à 12 ans, corps en scène pour les collé-
giens).

L’association proposera également des rencontres mensuelles de 
contact improvisation et/ou mouvement authentique… et des 
ateliers autour de la parentalité (ateliers de communication et ateliers 
de mouvement parents/enfants). Le tout animé par une personne 
compétente et diplômée. 

Les horaires sont :
•  Cours hebdomadaires : renforcement musculaire dansé adultes : 

mardi 9 h à 10 h et jeudi 12h15 à 13h15
• Atelier du corps en scène pour les collégiens : lundi 17h15 à 18h15
• Atelier du corps en mouvement adultes : mardi 20 h à 21h30
•  Atelier du corps en jeux enfants : mercredi 14 h à 15 h pour 8/12 

ans, 15h à 16 h pour 6/8 ans et 16 h à17 h pour 3/5 ans
•  Atelier communication parents/enfants : samedi 9h30 à 11h30 

tous les 15 jours à partir du 16 janvier2016
•  Atelier  contact improvisation ; 14h à 16h et 17h à 19h tous les 2e 

samedis du mois.

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter 
l’association par mail à l’adresse suivante :  
en.mouvement@outlook.fr  
ou Marie DAUVERGNE au 06 70 19 39 51.

ASSOCIATIONS

GROUPEMENT JEUNES BRESSE SUD FOOT
Affiliation F.F.F : 550747

Catégorie d’âges et les personnes à contacter

SAISON 2015-2016



Fnath
Cette association existe depuis le 15 octobre 
1921, au niveau : national, départemental et 
Local.  

L’association des accidentés de la vie Défend les droits des : 
• Accidentés du TRAVAIL
• MALADIE PROFESSIONNELLES

• Accidents de la VIE PRIVEE (médicaux, handicap). 

La section de LOUHANS joue le rôle d’intermédiaire entre l’adhérant 
et le groupement départemental de Saône et Loire, situé à MONTCEAU 
LES MINES. Au sein de cette association ; nous avons la contribution 
d’un médecin conseil et d’un juriste pour l’aide à la constitution 
des dossiers. 

La section tient une permanence à LOUHANS au 15, rue 
Ferdinand BOURGEOIS. Le  2e lundi de chaque mois de 
09h à 11h. Le 4e Samedi de chaque mois sur rendez-vous  
au 03 85 72 93 89 ou au 03 85 74 02 03

Société d’Histoire de Cuisery 
et de ses environs

Les 5 et 6 septembre ont été l’occasion pour l’association de 
concrétiser le projet de retrouver la trace d’une douzaine 
de « Poilus » originaires du canton avec la visite de sites et 

nécropoles nationales dans le secteur de Verdun. Initialement 
envisagé pour une cinquantaine de participants, c’est finalement 
en minibus avec 9 personnes sous la conduite de Yves Roger que 
s’est déroulé ce voyage. Les participants étant particulièrement 
intéressés et motivés, ces deux journées ont été très denses sans 
perte de temps inutile. C’est ainsi qu’avec un départ à 5h00 de 
Cuisery, la journée de samedi a été consacrée aux nécropoles 
de Commercy, St Mihiel, Marbotte et son musée, son église, les 
tranchées du bois d’Ailly, tranchée de la Soif, la butte de Montsec 
(mémorial américain), la crête des Eparges, la fosse où furent 
retrouvés les corps de Alain Fournier (Le Grand Meaulne) et des 
membres de  son bataillon. La journée du dimanche fut consacrée 
au champ de bataille de Verdun, avec les forts de Douaumont et 
de Vaux, le village rasé de Fleury, la Tranchée des Baïonnettes, la 
nécropole et l’ossuaire monument réellement impressionnant. La 
dernière halte fut pour la nécropole de Dugny avant un retour à 
Cuisery vers 21h00. Un compte-rendu plus détaillé de ce voyage 
sera publié dans le numéro de janvier 2016 de la revue de l’asso-
ciation.

Toujours dans le cadre du centenaire de ce conflit, c’est le secteur 
des Vosges (Rozelieures, la trouée de Charmes, les combats de 
Gosselming, St Jean de Basel, col de la Chipotte, etc. …) qui fera 
aussi l’objet d’un projet de voyage pour 2017.

D’ici là, l’association prépare pour 2016 un programme ouvert à 
tous : une sortie nature à la Truchère (au printemps), une visite du 
site de Bâgé en collaboration avec les associations de Cuiseaux et 
Bâgé, ainsi qu’un déplacement à Sains-les-bains et Arc-et-Senans.

Pour plus d’informations sur l’association et son pro-
gramme rendez-vous sur le dimanche 31 janvier après-
midi à la MTL à l’occasion de son Assemblée Générale, 
ouverte à tous et pour tout contact ou renseignement : 
06 27 59 80 90 ou contact@amis-vieux-cuisery.com

ASSOCIATIONS
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Un nouveau trésorier pour 
LPC Production !

Suite au départ de Marie-Claire FAIVRE, c’est Luc JOUVENCEAU qui 
désormais devient le trésorier de LPC Poduction.

Ce grand amateur de théâtre, habitué des plateaux de télévision et grand fan de la série Plus Belle La 
Vie, va apporter son énergie à l’association dont le seul et unique objectif est de faire passer par Le 
Palace des artistes dont la notoriété n’est plus à établir.

Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue !

La Fédération des Villages 
du Livre en France 
Créé en 1999, le village du livre à Cuisery s’ins-
crivait alors dans un mouvement européen qui 
avait déjà permis à plusieurs communes rurales 
d’Angleterre, de Belgique et de France de se 
trouver une nouvelle dynamique venant pallier 
la désertification rurale grâce à une économie 
locale. Le concept avait vu le jour en 1962 à 
Hay-on-Wye, au Pays de Galles.

Après Montolieu, dans l’Aude, Bécherel en Ille-et-Vilaine et 
Fontenoy-la-Joute, en Lorraine, Cuisery devenait le qua-
trième village du livre en France. Le village de l’extrême sud 

de la Bourgogne réussissait à son tour à attirer des libraires-bou-
quinistes, des artisans, des disquaires et des artistes, tous nou-
veaux arrivants chargés de cartons de livres et de leur savoir-faire. 

Organisés en Fédération, ce sont actuellement 8 villages, villes ou 
cités du livre que compte la France. C’est la plus forte concentration 
au monde. La Fédération des villages du livre a pour fonction de faire 
connaître ce tissu économique, social et culturel regroupant plus 
de 70 librairies-bouquineries et ateliers dans le pays.

Avec ce maillage de villages du livre en France, un nouveau tourisme 
est même apparu avec des amateurs faisant étape dans chacune de 
ses communes regorgeant de livres anciens, manuscrits, disques, 
journaux, tracts, plaquettes, affiches, photographies, partitions, 
cartes postales... 

En 2017, le village du livre de Cuisery fêtera  déjà son 200e marché du livre ! 

Qu’il vienne de pays étranger ou des proches environs, chacun 
des visiteurs d’un village du livre repart chargé de son butin de 
trouvailles – à tous les prix, de toutes les époques, de tous les pays, 
dans tous les formats et dans tous les domaines du savoir ou du rêve.

ASSOCIATIONS
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Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Cuisery
L’Amicale des donneurs de Sang est une asso-
ciation de bénévoles crée il y a plus de 30 ans 
et qui a pour mission d’organiser les collectes 
de sang sous l’égide de l’E F S de Dijon.

Composée de 21 membres, c’est une association très dyna-
mique qui offre aux donneurs bénévoles une collation ori-
ginale et variée lors des collectes.

Malgré toute la motivation de l’équipe, le nombre de dons stagne, 
bien qu’en 2015 nous ayons constaté une légère hausse et quelques 
nouveaux donneurs. Que faire pour motiver les individus à cette 
démarche ? Quelle information transmettre ? C’est pourtant un acte 
civique qui permet de sauver des vies et peut-être celle de l’un de 
nos proches. Chacun devrait se sentir concerné !

Outre les collectes, notre association organise une randonnée 
pédestre. Cette année elle a eu lieu le 25 Octobre dernier sur les 
sentiers autour de Cuisery et a connu un vif succès avec près de 
495 marcheurs qui ont apprécié à l’arrivée la dégustation de gaufres 
cuites au feu de bois accompagnées de confitures maison.

Nous participons également avec les autres associations le 8 
Décembre à la fête des illuminations.

Nous tenons à  remercier la municipalité qui met à notre disposition 
gracieusement des locaux et du matériel pour nos diverses activités. 
Cette année notre amicale est endeuillée par la disparition trop 
soudaine de notre ancien président Jean-Paul Faussurier qui laisse 
un grand vide de par son enthousiasme, ses compétences et son 
dévouement.

Dates des Collectes pour 2016
Mardi 12 Janvier de 8h30 à 12h30
Mardi 08 mars de 8h30 à 12h30
Vendredi  06 mai de 15h30 à 19h30
Mardi 09 août de 8h30 à 12h30
Vendredi 14 octobre de 15h30 à 19h30

La secrétaire : Ginette Vuillemard

Association «Les petits gloutons»

L’association « Les petits gloutons » regroupe 
des parents d’élèves bénévoles dont l’unique 
but est d’assurer le service d’un repas équili-
bré aux enfants de Cuisery, à un prix abordable 
pour toutes les familles.

Les membres du bureau sont les suivants :
Président : Nicolas PINDADO; Trésorière : Aurélie PICOLLET; 
Trésorier Adjoint : Clément BAUDIN; Secrétaire : Julie JARJAVAL; 

Vérificateur aux comptes : Virginie MONIN; Bénévole : Marion DORIER

La salle de restauration est équipée d’un matériel adapté, elle est 
lumineuse et permet aux enfants de déjeuner dans un lieu agréable. 
C’est dans cet espace confortable que sont accueillis environ 65 
élèves chaque jour de 12h à 13h. L’ensemble du service de restauration 
est sous-traité par un prestataire, Calitéo, qui propose des menus 
adaptés aux besoins nutritionnels des enfants, qui privilégie une 
cuisine traditionnelle à base de produits frais issus en priorité de 
fournisseurs locaux.  Les repas sont préparés sur place par notre 

cantinière, Fabienne BESSARD. La surveillance est assurée par 
Virginie MONIN, Jocelyne BUE et Marjorie SIMON.

Afin de limiter le coût des familles, outre les subven-
tions de la commune, et le prix versé par les parents, 
l’association organise des manifestations.

La première concerne la vente de chocolats et de confiseries par le 
biais d’un catalogue « Les créateurs gourmands » que nous distribuons 
à chaque élève début Octobre. Les personnes intéressées remplissent 
le bon de commande et nous le retournent. Nous gérons l’envoi des 
commandes et la distribution des colis.

La seconde manifestation aura lieu le dimanche 7 février 2015. 
Nous organiserons une vente de choucroute. Nous vendrons des 
portions de choucroute sur la Place d’Armes et espérons vous 
compter encore nombreux cette année ! Vous pourrez goûter à un 
succulent vin chaud, histoire de vous réchauffer, si vous n’aimez 
pas ça, nous vous proposerons d’autres boissons, pas d’inquiétude !

La dernière manifestation aura lieu le dimanche 22 mai 2015. Après 
la choucroute, place à la vente de paëlla pour fêter les beaux jours. 
Le principe est le même, nous vendrons des portions de paëlla et 
nous vous accueillerons avec plaisir à notre coin buvette.

L’association est toujours ravie de donner du temps et de l’énergie 
pour nos chères têtes blondes, nous nous réunissons souvent pour 
faire le point et préparer nos manifestations et nous serions contents 
d’accueillir de nouveaux parents d’élèves!

Les membres et bénévoles de l’association.

ASSOCIATIONS
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LES NOUVEAUX
Le Père 
Jean-Luc Banworo
Le Père Denys Perret a quitté notre paroisse St Jean Baptiste en Bresse 
après 4 années au cours desquelles il fut responsable du Doyenné, 
pour rejoindre le diocèse de Viana (Brésil).

Le Père Jean_Luc Banworo est né le 1er janvier 1958 à NIEMPOURI (province du Mouhoun), 
au BURKINA FASO, aîné d’une famille de 7 enfants. Ordonné prêtre le 29 décembre 1990, 
à ZABA. Arrivé en France en septembre 2014 pour une année Fidei Donum, à la paroisse 

saint Etienne de Macon. Puis nommé par l’Evêque à la paroisse Saint Jean Baptiste en Bresse. 
Son installation est effective depuis le dimanche 13 septembre 2015. 

Nous souhaitons la bienvenue au Père Jean-Luc Banworo dans notre Paroisse.

La cave à Vin de
Grégory Billy
Depuis la fin de l’année 2014, Grégory BILLY a 
repris la cave à vin située rue Neuve à Cuisery, 
tenue précédemment par Fabrice NAVOISEAU 
(ancien établissement Redoute à côté de la 
pharmacie).

Originaire de l’Abergement de Cuisery et bien connu dans la 
région pour avoir fait partie de la vie associative  (joueur 
et dirigeant au club de football local, sapeur -pompier, 

pêcheur à ses heures…). Gregory  saura vous  accueillir et vous 
conseiller sur une gamme de vins de nos régions Françaises qu’il a 
choisis et dénichés au fil de ses nombreuses rencontres sur le ter-
ritoire auprès de petits viticulteurs et de passionnés . Grégory vous 
propose également d’autres boissons, comme des bières artisa-
nales, bio  ou encore sans gluten, whisky écossais, marc et crèmes 
de fruits de grande qualité….mais aussi des boissons non alcooli-
sées telles que des sirops  professionnels, limonades artisanales ou 
encore de nombreuses idées cadeaux (coffrets, porte bouteille….). 
Gregory vous fournira machines à bières et boissons pour toutes 
vos  fêtes (anniversaires, mariages, banquets et repas dansants…)

Grâce  à sa connaissance  des associations et clubs sportifs ainsi 
que son expérience de travail sur des grandes manifestations 
sportives telles que le national de pétanque de Chalon sur Saône 
(2000 personnes pendant 2 jours)  il pourra vous conseiller pour 
l’organisation de toutes vos manifestations tout au long de l’année. 
C’est avec plaisir qu’il vous accueillera dans une cave entièrement 
réaménagée. 

Ouvert  tous les jours de la semaine de 8h à 12h et de 14h à 19h sauf 
le lundi et le dimanche après -midi.

Grégory fait des livraisons à domicile sur rendez  vous pour toutes 
les personnes ne pouvant se déplacer, ou encore ne voulant plus 
s’encombrer avec différents casiers de vins, pack d’eau , limonade 
ou encore jus de fruit ….

Pour plus de renseignement : 
tel : 03 85 40 04 27 ou mail cave-avin@wanadoo.fr
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Le temps présent 
DAY SPA

Depuis le 11 mai 2015, au troisième étage du bâtiment rue du 
Moulin (au - dessus de la Biscuisery) Laetitia DELBERGHE, gérante, 
salariée vous accueille dans ce nouveau espace de bien être le 
SPA : LE TEMPS PRESENT.

Elle vous propose et effectue elle- même  des massages du monde (Californien, Chi-
Yang, Bambou, Pierres Chaudes, Ayurvedique, Brazil). Vous pouvez aussi prendre le 
temps de vous relaxer seul(e) ou jusqu’à 15 personnes grâce au sauna, jacuzzi, un 

espace détente exclusivement privatif. 

Les tarifs sont attractifs et les horaires d’ouverture sont lundi, mardi, jeudi de 10h30-19h00 
et le samedi 13h-22 h. 

Pour obtenir plus d’information rdv :  
sur Facebook «Spa Le Temps Présent»  
sur internet : www.spaletempspresent.fr  
au téléphone 07 83 95 88 38

Une nouvelle directrice pour 
l’école maternelle
Mme TISSOT Nathalie a pris les fonc-
tions de Directrice de l’école maternelle 
de Cuisery en remplacement de Mme 
MANN Françoise partie à la retraite 
à la rentrée de septembre 2015.

Cette institutrice d’une quarantaine d’années 
a commencé sa carrière dans l’enseignement 
privé pendant 5 ans. Elle a ensuite passé son 

concours  et effectué des remplacements pendant 
2 ans dans les établissements scolaires de la circonscription de 
Louhans. Puis elle a occupé le poste de Directrice de l’école pri-
maire de Saint Etienne en Bresse de 2003 à 2015. Elle enseignait 
aux classes de CM1/CM2. Après ces 12 années elle a eu besoin d’un 
nouvel élan de motivation de carrière, de changement, ce qui l’a 
amenée à Cuisery. C’est un pari gagné puisque les méthodes de 
travail sont radicalement différentes en maternelle par rapport aux 
primaires dont elle avait la charge auparavant. 

Cuisery ne lui est pourtant pas inconnu puisqu’elle a effectué un 
remplacement au début de sa carrière de Mme 
MANN. Ses objectifs sont dans un premier 
temps de se familiariser avec sa classe et ses 
fonctions tout en continuant la lignée déjà 
tracée par sa précédente Directrice et Isabelle 
MERLE avec qui elle continue de travailler 
aujourd’hui.

Elle est ravie de l’accueil qui lui a été réservé 
par la Mairie et les personnes des services 
communaux dont elle a besoin, de celui des 
parents d’élèves, ainsi que de celui de Delphine 

BOIVIN et Muriel JUPHARD, ATSEM de l’école maternelle et d’Isabelle 
MERLE, institutrice de la deuxième classe de maternelle.

Nous la remercions à notre tour et lui souhaitons bonne 
chance dans ce nouveau poste.

Pascale MARQUIS-FEVRE

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS
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NP ELEC 
Vous envisagez de réaliser des travaux d’électricité, 
Nicolas PINDADO, auto-entrepreneur à Cuisery 
depuis le 4 mai 2015, est à votre disposition 
pour une réalisation soignée dans les domaines 
touchant les courants forts comme les courants 
faibles.
Fort d’une expérience dans l’électricité et la maintenance  industrielle, 
il souhaite se diversifier dans le service aux particuliers comme aux 
entreprises. Il intervient dans les travaux de rénovation comme sur 
les travaux neufs dans des activités aussi variées que de l’installation 
de circuits électriques qu’à l’installation de portails ou de systèmes 
de surveillance en passant par tous travaux de maintenance.

Besoin d’un devis? 
Prenez contact avec Nicolas PINDADO 
970 route des Platières 71290 Cuisery.
Téléphone : 07 70 30 75 40
ou par mail : nicolaspindado@hotmail.fr

La Boutique d’AKANE
Le Village du Livre constitue depuis plusieurs 
années un point fort de la vie cuiserotaine, avec 
ses boutiques généralistes ou spécialisées dans des 
domaines riches et variés : livres anciens, revues 
et journaux, bandes dessinées…, mais aussi 
disquaires, artisans du livre…etc. Une preuve, 
s’il en fallait, de sa vitalité, réside notamment 
dans l’installation toute récente au N°69 de la 
Grande Rue d’une nouvelle boutique orientée 
vers un registre très particulier: la Boutique 
d’AKANE (prononcer « Akané »), tenue par une 
sympathique et souriante jeune femme,  Audrey 
JULLIEN.

Ici, pas d’alignement de rayonnages remplis d’ouvrages littéraires 
ou scientifiques. Quelques mangas (bandes dessinées japo-
naises) et comics  (bandes dessinées américaines), mais surtout 

des objets : posters, tapis de souris, mugs, bijoux…, et des vête-
ments, qui ont tous en commun d’être des produits dérivés d’une 
culture en plein développement : la culture « geek » (prononcer  
« guik ») ! Peut-être est-il utile de s’arrêter un peu sur ce terme : 
pour le dictionnaire Larousse, le « geek » est une personne « pas-
sionnée par les technologies de l’information et de la commu-
nication, en particulier sur Internet ». Ce mot a d’abord eu une 
connotation plutôt négative pour désigner un individu fanatique 
d’informatique au point de devenir associal. 

Audrey Jullien , pourtant, ne correspond pas à cette image. Elle 
vous expliquera avec beaucoup de patience et de tolérance devant 

votre ignorance, que ce qu’il faut bien désigner comme une culture 
à part entière, regroupe les passionnés de nouvelles technologies, 
mais aussi et surtout maintenant de jeux vidéos, de web-séries, de 
science-fiction, de fantasy , bref tout ce qui touche à l’imaginaire. 
C’est de cette passion qu’Audrey a désormais choisi de vivre en 
quittant  l’hôtellerie pour s’installer au cœur du VdL (prononcer « 
Village du Livre ») en tant que jeune créatrice. Son magasin est aussi 
son atelier ; Audrey y crée ses tee-shirts à partir d’éléments ou de 
symboles  se rapportant aux personnages de son univers et qu’elle 
met en scène selon son inspiration. Chaque modèle est unique, et 
peut être réalisé à la demande. Les fans de Star Trek et de Game of 
Thrones, les nostalgiques de Sonic ou de Batman, les inconditionnels  
de Doctor Who, les  jeunes ou les moins jeunes, chacun peut y trouver 
son compte. Audrey s’est également associée à une dessinatrice 
toulonnaise qui réalise les magnifiques dessins imprimés sur les 
divers objets qui enrichissent  l’achalandage.

Si vous êtes un « geek » convaincu, cette boutique est pour vous. Si 
vous ignorez tout de cette formidable culture, poussez la porte du 69 
Grande Rue : Audrey Jullien saura vous initier et vous faire partager 
sa passion et son univers.

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS



Fête médiévale et patronale
Fête médiévale des 25 et 26 juillet : 

Autour de l’Eglise Notre Dame,  HISTOIRENSCENE : La Compagnie 
de Bailly de Montcasal   a monté son campement médiéval le dernier 
week-end de juillet. Le lieu était tout à fait approprié pour la 
reconstitution du mariage de Sybille de Bagé. Les spectateurs se sont 
retrouvés au Moyen–Âge avec des personnes en costumes d’époque. 

Ils ont pu applaudir des spectacles de rapaces,  de magies, de joutes, 
de musique traditionnelle. Les enfants mais aussi les parents se sont 
casqués, déguisés et ont pris un réel plaisir à combattre avec épée, 
bouclier, …) Un marché artisanal a permis de découvrir un potier, 
un fabriquant de côte de maille, une tapissière avec ses fauteuils, un 
artisan du cuir qui proposait bourses, sacs, boites,… un marchand 
de bière artisanale…

Cette fête était magnifique mais hélas à cette époque beaucoup de 
concurrence ce qui a entrainé un taux de participation faible et les 
organisateurs HISTOIRENSCENE ont décidé de revenir peut–être en 
2017, alors venez-vous plonger dans le monde médiéval.

LES FÊTES DE CUISERY
2016

Fête patronale :

Après concertation des associations préparatrices de la fête patronale, 
celle-ci devait prendre une autre forme mais la météo en a décidé 
autrement : pluie à seaux tout le week-end ; adieu donc au tournoi 
de pétanque (pas tout à fait quelques inconditionnels ont joué avec 
leur parapluie), défilé de l’harmonie dans les rues de Cuisery ; ils ont 
joué à l’EHPAD une petite aubade et puces le dimanche au stade. 
Par contre les jeux du comité des fêtes ont eu du succès au local  
« boules »  et les enfants ont pu gagner des tickets et jetons pour 
les manèges qu’ils ont appréciés lors d’une accalmie. 
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PROGRAMMATION 2016
WILL ET WALT 
Les preneurs de tête
Samedi 13 février à 20h30 au Palace - Tarifs 12 € et 8 € - Renseignements 03 85 40 11 76
Il s’agit d’aborder un art très ancien « le Mentalisme » de manière légère et de lui apporter une dimension burlesque 
à travers les personnages qui le pratiquent. Grâce à des expériences uniques, deux frères Will et Walt tentent de 
s’immiscer dans l’esprit des spectateurs grâce à la pénétration mentale pour y trouver les renseignements qu’ils 
recherchent… Le spectateur est entièrement investi dans cette mission expérimentale, aucune des expériences 
ne peut se faire sans lui. Cela donne au spectacle une fraîcheur à chaque fois renouvelée et ouvre grand les portes 
d’une (apparente) improvisation. 

SOIREE CINÉ
L’histoire de la 2CV
Vendredi 25 mars à 20h30 au Palace - Tarifs 8€ et 5€ - Renseignements 03 85 40 11 76
Soirée Cinéma en partenariat avec la Lanterne documentaire « l’histoire de la 2CV »  suivi d’un débat en présence du producteur et de 
la réalisatrice.

CONCERT
« Les Grandes Z’Oreilles : Nougaro en Harmonie »
Vendredi 23 avril, Samedi 24 avril, à 20h30 au Palace
Organisé par le Fanfaron - Tarifs : 15€ et 10€ (-12 ans) – Renseignements et réservations : lefanfaron71@gmail.com
Il s’agit d’un orchestre inédit de plus de trente musiciens, issus de diverses formations accompagnant deux chanteurs, 
dont plusieurs membres ont participé à l’époque au projet de l’orchestre Karakoustique, sur les airs de Nougaro entièrement réarrangés.

CONCERT (SOUS RESERVE)
Singall Gospel
100% Black Music « The Sixties are Black ! »
Samedi 21 mai  à 20h30 au Palace - Tarifs 12€ et 8€ - Renseignements 03 85 40 11 76
Après un hommage à Aretha Franklin plébiscité, et un spectacle dansant Disco-Funk, Singall continue de déverser 
la musique afro-américaine dans la Bourgogne. Pour 2016, Singall explore les années 60, grande période de 
bouleversement de la musique noire américaine. C’est la naissance du Rhythm’n Blues et de la Soul et des stars 
afro-américaines telles que Marvin Gaye, les Temptations, Wilson Pickett, Aretha Francklin…Mais que les mélomanes 
se préparent ! Singall chantera aussi des reprises de groupes moins connus par le public français tels que les Four 
Seasons, ou Gladys Knight et the Pips. Pour l’occasion Singall sort le grand jeu avec une section instrumentale élargie qui comprendra 
Guitare, Basse, Batterie, Claviers, Orgue Hammond, Percussions et section Cuivres. C’est un véritable show que le chœur propose ! Avec 
chorégraphies et mise en scène…De quoi faire se lever même les plus récalcitrants !
Le « petit plus » Singall : plus de 100 choristes sur scène !

ANIMATIONS ET EXPOSITIONS 
SEMAINES « LEZ’ARTS »
Du 18 juin 2016 au 03 juillet 2016

CONCERT (PROJET EN COURS DE FINALISATION)
Musique classique
Samedi 2 juillet à 20h30 à l’Eglise Notre Dame de Cuisery - Participation Libre 
Renseignements 03 85 40 1176

CONCERT 
Chorale Berngund
Vendredi 22 juillet à 20h30 à l’Eglise Notre Dame de Cuisery - Participation libre
Renseignements 03 85 40 11 76 - Chœur de chant mixte interprétant des chants a capella dans un registre allant du 
classique au contemporain des différentes musiques du monde.
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PROGRAMMATION 2016
CONCERT (PROJET EN COURS DE FINALISATION)
Dimanche 7 août à 20h30 Place Saint Pierre - Gratuit - Renseignements 03 85 40 11 76

FETE PATRONALE
Samedi 10 septembre, Dimanche 11 septembre 
Renseignements 03 85 40 11 76

CONCERT
Lemonfly
Samedi 17 septembre à 20h30 au Palace - GRATUIT - Renseignements 03 85 40 11 76
Originaire de Dijon, Lemonfly groupe de Rock Celtique, mêlant cornemuse, accordéon diatonique, flûte, guitares, 
basse et percussions, sur des airs Celtes (Irlande, Ecosse, Bretagne…) avait enflammé la salle du Palace en 
juillet 2015. Ils nous reviennent avec un rock encore plus festif pour une soirée unique : enregistrement de 
leur concert en live pour cette soirée au Palace !
Exceptionnellement ce concert sera GRATUIT sans entrées payantes ! Nous vous attendons nombreux !!

CONCERT
Orchestre de Thoune
Samedi 1 octobre à 20h30 à l’Eglise Notre Dame de Cuisery - Participation Libre - Renseignements 03 85 40 11 76
Orchestre philharmonique de l’Université de Thoune en formation restreinte (environ 20 musiciens) sous à la direction 
de Jean-Pierre MORESI. Après 2014 et 2015, ils nous reviennent avec un nouveau programme toujours dans un répertoire 
classique, éclectique et varié.

CONCERT
Les sœurs Graziano
Samedi 15 octobre à 20h30 au Palace - Tarifs 12€ et 8€ - Renseignements 03 85 40 11 76
De Rachmaninov à Astor Piazzolla en passant par De Bussy, Gabriel Fauré ; de Ravel à Ennio Morricone ou John Williams, 
les deux sœurs nous proposent un programme très éclectique avec à la fois des œuvres du grand répertoire mais aussi 
des musiques de films ainsi que des danses populaires. Agnès au piano et Marie au violon pour un grand moment musical 
au Palace.

SPECTACLE 
Claude Vanony
Samedi 5 novembre à 20h30 au Palace 
Renseignements et organisation : LPC Productions - 06 86 48 5674

SPECTACLE (PROJET EN COURS DE FINALISATION)
En partenariat avec La Toguna
Samedi 19 novembre ou samedi 26 novembre - Tarifs : 8€ et 5€ - Renseignements : 03 85 40 11 76

La nouvelle musique mandingue : Ibrahima Cissokho offre avec sa kora un groove afrorock authentique. Un pied dans la tradition par 
son statut de griot, l’autre dans les musiques actuelles avec les mélodies amplifiées du rock et du funk en référence, il crée par son jeu 
de kora si particulier, une musique mandingue d’un genre nouveau.

SPECTACLE DE NOEL (PROJET EN COURS DE FINALISATION)
Vendredi 16 décembre - Tarifs : 4€ et 2€ - Renseignements : 03 85 40 11 76
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JANVIER 2016 
3 :  Village du livre / visite de l’Eglise / expo Chapelle St 

Pierre

9 et 10 : SMU stage de chorégraphie

10 :  Choucroute du CADEE Maison du Temps Libre Yves 
Uny

18 : Concert en journée au Palace

21 : Vœux du maire MTL

FÉVRIER 2016
7 :  Village du livre / visite de l’Eglise / Exposition place St 

Pierre / Choucroute Petits Gloutons à emporter sous 
le porche du Palace

13 :  Spectacle de Mentalisme Will et Walt, Les preneurs 
de tête à 20H30 au Palace

MARS 2016
5 : Sortie Cyclo

6 :  Village du livre / visite de l’Eglise / Exposition place 
St Pierre / Boudin du foot place du Champ de foire 
/ Brocante Goujon Maison du Temps Libre Yves Uny

11 : Soirée cinéma à 20H30 au Palace

13 : Gala de la Veurdée au Palace

19 : Fnaca 10h30

20 :  Repas cheveux blancs Maison du Temps Libre Yves Uny

26 au 28: Braderie du livre

AVRIL 2016
3 :  Village du livre / visite de l’Eglise/ Exposition place 

St Pierre

16 et 17 :  Théâtre de la compagnie de Prety à 20H30 au 
Palace 

23 et 24 :  Concert les grandes z’oreilles : Nougaro en 
harmonie. Organisé par le Fanfaron. 20H30 
au Palace

MAI 2016
1 :  Village du livre / Visite de l’Eglise / Exposition place 

St Pierre

5 au 8 :  voyage en Allemagne avec le jumelage

8 : cérémonie au monument

14 et 15 :  Marché artisanal Festi Village Maison du Temps 
Libre Yves Uny

21 :  Concert Gospel à 20H30 au Palace (sous réserve)

22 :  Paella à emporter  Les Petits Gloutons Porche du Palace

28 : Concert Place Saint Pierre

JUIN 2016
5 :  Village du livre / Visite de l’Eglise / Expo place St Pierre/ 

Vide grenier du GEEK /  Puce Vétéran du foot au stade

11 : Gala du JUDO  / Pétanque du foot au stade

18 au 3 juillet :  semaine lez’arts animations et expositions

18 : cérémonie au monument

25 et 26 : 71e dimension

25 : repas du village dans la cour du CASC

JUILLET 2016
2 et 3 : Fête de la seille au bord de la seille

2 :  concert de musique classique à 20H30 à l’église 

3 : Village du livre/visite de l’Eglise

9 : randonnée cyclo

10 : concours de pétanque du foot au stade

15 : spectacle de la Veurdée au Palace

17 au 24 :  séjour franco allemand au centre Eden

22 : chorale Berngund à 20H30 à l’église

29 : nuit du livre

CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS
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CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS

AOÛT 2016
7 :  Village du livre / visite de l’Eglise / Exposition place 

St Pierre / Concert place St Pierre

9 :  Don du sang  le matin Maison du Temps Libre Yves Uny

24 : Cérémonie au monument

SEPTEMBRE 2016
4 :  Village du livre / Visite de l’Eglise / Pèlerinage de La 

CHAUX

10 et 11 :  Fête patronale devant la Maison du Temps Libre 
Yves Uny et au stade

10 : concours de pétanque du foot au stade

17 :  concert Lemonfly à 20H30 au Palace (exceptionnel-
lement gratuit) - Journée du Patrimoine

18 : Marché du disque et de la BD - Journée du Patrimoine

24  :  Loto APE Maison du Temps Libre Yves Uny

OCTOBRE 2016
1 et 2 :  Loto mon Ange Baptiste Maison du Temps Libre 

Yves Uny  

1 :  Concert orchestre de Thoune à 20H30 à l’église

2 :  Village du livre / visite de l’Eglise / Exposition place 
St Pierre

8 :  Repas du CFC Maison du Temps Libre Yves Uny  

14 :  Don du sang après-midi Maison du Temps Libre 
Yves Uny  

15 :  Spectacle les Sœurs Graziano à 20H30 au Palace /  
Concours de pêche

16 :  Pompier Saucisson au vin à emporter Champ de foire

23 : Randonnée Don du Sang

29 :  Repas du foot Maison du Temps Libre Yves Uny  
(sous réserve)

NOVEMBRE 2016
5 :  Spectacle Claude Vanony à 20H30 au Palace

6 :  Village du livre / visite de l’Eglise / Exposition place 
St Pierre

19 et 20 :  Troc broc la ruche des petits Maison du Temps 
Libre Yves Uny  

19 : Sainte Cécile Sol de Bresse Music

20 : Journée bibliophilie

26 et 27 :  Marché de Noel de la Veurdée Maison du Temps 
Libre Yves Uny  

DÉCEMBRE 2016
3 : Téléthon

4 :  Village du livre / visite de l’Eglise / Exposition place 
St Pierre

8 : Illuminations Champ de Foire

10 :  Remise des prix concours de nouvelles Palace

16 : Spectacle des enfants au Palace

18 : Marché de Noel du livre

Cérémonie du 8 mai 2015   
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Retrouvez les lieux où ont été prises ces photos il y a ... 
quelques années dans notre village !

Vous aurez les réponses lors des voeux 2016 
le 21 janvier.

DÉTENTE

1 2

3

4



www.norbert-dentressangle.com

Sébastien GUIGON

Maçonnerie
Neuf

Rénovation

Le Bourg - 71290 JOUVENCON
Tél. 03 85 40 02 96 - Port. 06 12 39 50 17

Centre de CUISERY
Z.A. du Bois Bernoux
183 ch. des Bruyères

71290 CUISERY
Tél : 03 57 63 44 11
Fax : 03 85 22 79 47

www.bouygues-es.com

• Réseaux électriques
• Éclairage public
• Éclairage sportif
• Balisage aéroport
• Signalisation lumineuse tricolore
• Vidéoprotection
• Réseaux très haut-débit

Nos énergies pour une Vie Meilleure

Co n t r ô l e  t e C h n i q u e  Au to m o b i l e

tournus
Controle Automobile
Zi de la Grande Condemine

71700 tournus

tél. 03 85 51 76 97

Cuisery
Controle Automobile

183, rue de l’Ancienne 
Gendarmerie

71290 Cuisery

tél. 03 85 27 05 95
SARL J.D. GUYONNET

Agen t  •  Répar ateur  agr éé  •  D is t r ibuteur  de  p ièce s 
de  rechan ge  P eugeot  •  V en te  de  v éh icu les  Neufs  & Occas ions

Route de Tournus - BP 6 - 71290 CUISERY
Tél : +33 (0)3 85 40 14 36 - Fax : + 33 (0)3 85 40 05 52

www.peugeot.com

DÉPANNAGE

7j/7

CUISERY
Maison comprenant cuisine, séjour avec 
cheminée, salle de bain, WC, au-dessus : 
deux chambres, d’une superficie habitable 
d’environ 60 m2. Grand Garage, Cave voutée, 
Terrain. Prix : 94 000 euros.
 
CUISERY
Maison de plain-pied composée de couloir 
carrelé, cuisine carrelée/évier, deux pièces, 
salle de bain et WC séparé. Dépendance 
attenante avec grand atelier et dépendances 
séparées avec grange, étable en pierre et 
pisé. Prix : 69 000 euros.

SCP
PERRAULT P.Y.
& PERE Régis

71290 CUISERY
03 85 40 13 07

CONCEPTION
GRAPHISME 
RÉGIE PUBLICITAIRE
IMPRESSION

EdiPublic (groupe IB Médias)
33 av. des Temps Modernes  - 86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11
Plusieurs agences en France

   Votre interlocuteur agence Bourgogne : Jean-Michel COMTE
Document imprimé en CEE : 780 219 000 21 RCS, sur du papier issu 

de forêts gérées durablement, certifié PEFC 100 % 10-31-1240

L A  C O M M U N I C AT I O N 
AU  S E RV I C E  D E S  C O L L E C T I V I T É S

www.edipublic.com

Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...
   Votre contact agence Bourgogne : Jean-Michel Comte

NOS AGENCES : • POITOU-CHARENTES • BOURGOGNE • BRETAGNE • BASSE NORMANDIE • PAYS DE LA LOIRE 

Un rapport

qualité/prix

imbattable

Conception & Impression
ON S’OCCUPE DE TOUT !



 
                    981 route de Pont de Vaux 71290 CUISERY

                        tel. 03 85 32 67 00 – fax 03 85 32 67 02 

981 route de Pont de Vaux – 71290 CUISERY
Tél. 03 85 32 67 00 – Fax 03 85 32 67 02

Pompes Funèbres - Admission en Chambre Funéraire

Moulin Richy - 71290 ABERGEMENT DE CUISERY
03 85 32 10 85

Permanences 24h/24 - 7j/7
Contrat obsèque Marbrerie
Habilitation 2008-71-157

Caveaux - Fosses
Délais 24 heures
Monuments funéraires
Granit et pierre ALAIN JANIN

MENUISERIE PAUTET Jean-Louis
La Croix du Char - 71290 L’ABERGEMENT DE CUISERY

Tél. : 03 85 51 70 39 - Port. : 06 87 10 78 14

Email : mjlp@idhdnet.com ou menuiserie.paute@luxinet.fr

CHARPENTE • COUVERTURE • MAISON BOIS
ossature bois • réhabilitation • charpente traditionnelle

Z.I. Bois Bernoux
71290 CUISERY

Tél. 03 85 40 15 69
contact@ssc71.fr

aône

eille

harpente
Nouveau s i te  in ternet  :  www.ssc71.fr

SARL L.T.P.M

Fax 03 85 40 21 56 - ltpm@orange.fr
Tél 0385 32 4000

Zone industrielle - 137 chemin de la Source - 71290 SIMANDRE

• PORTAILS 
  ACIER - ALU
• VÉRANDAS
• SERRURERIE 
  ACIER
• MENUISERIE 
  ALU - PVC
• PORTE DE GARAGE 
  AUTOMATISME
• FAUX PLAFOND 
  INDUSTRIEL 



71290 CUISERY     -     71470 ROMENAY

Volailles de Bresse
Volailles Fermières 

de Bourgogne
Produits farcis

Tél 03 85 27 06 06
Plâtrerie • Placo • Cloisons • Plafonds

Isolation int./ext. • Menuiserie
Bardages • Agencement • Déco • Staff

La Cathenière - SIMANDRE
  

PLÂTRERIE
ISOLATION
PEINTURE

MENUISERIE

03 85 40 22 37 - 06 86 93 33 06 - sidrejb@orange.fr

CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST

Agence Cuisery
1, rue Neuve - 71290 CUISERY

Tél. 03 85 40 18 91 - Fax 03 85 40 19 17
www.ca-centrest.fr

Bureau ouvert du mardi au samedi après-midi

 Entretien espaces verts

 Maçonnerie paysagère

 Aménagement extérieur

Devis gratuit - Conseils personnalisés

06 21 62 28 56
felixromain001@gmail.com

71290 LOISY

Jean-louis PUGET
Plomberie - Zinguerie - Chauffage - Sanitaire

ZI bois Bernoux - 71290 CUISERY
Tél. 03 85 40 13 68 - Fax 03 85 51 20 20

Valentin  Jobert (cifa Jean Lameloise) 
ADMIS BAC PRO Cuisine

Sélection nationale (Objectif top chef 2015)

Lucas Royer (cfa du Jura Gevingey)
Meilleur apprenti

CAP Cuisine

FÉLICITATIONS À NOS APPRENTIS

Tél : 03 85 32 30 66 • Fax : 09 70 06 43 08 • 56 rte de Tournus 71290 CUISERY
www.hostelleriebressane.fr • contact@hostelleriebressane.fr



Nouvell’ Vague
Parking gratuit

COIFFURE MIXTE
Avec ou sans rendez-vous

Du mardi au vendredi 
9h-18h30

Samedi 7h20-16h30

Tél. 03 85 40 06 05
6, place Saint-Benoit - 

71290 Cuisery

LE 
GRILL 
DU 

03 85 40 13 65

Les Sables
Route de Tournus
71290 Cuisery

BOUCHERIE • CHARCUTERIE
TRAITEUR

Viande bovine d’origine locale
Hervé BURDY

Place d’Armes
71290 CUISERY
03 85 40 11 96

S.A.R.L. CARDONA
Doubles vitrages rénovation

Volets roulants - Portails
Fenêtres PVC - Alu
Stores - Vérandas

Isolation des combles

Dirigeant exclusif

Romain CARDONA
03 85 51 12 93

R.N. 6 - BOYER BP 100
71700 TOURNUS

Bacs massants
Prise de rendez-vous :

7j/7 et 24h/24

03 85 40 09 74 
93, place Saint Benoit 

71290 CUISERY

Char l ine  Carré
A r t i s a n  c o i f f e u r

Côté CARRE


