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1,50€ de remise par personne

Promenade
du Barrage
71290 La Truchère

pour la croisière pour
tout repas pris le jour même

03 85 51 70 93
www.l-embarcadere71.com

En HIVER

Retrouvez toute l’équipe
de l’Embarcadère
à Cuisery

Découvrez nos spécialités :
Viande grillée, tête de veau
à la plancha, entrecôte, moules,
poissons du jour...

192 Place d’Armes
71290 CUISERY (8 km de la Truchère)

VOUS ETES
VENDEURS
OU ACHETEURS,
CONTACTEZ MOI
AU PLUS VITE

Philippe LALONDRE
06 61 13 04 51
Agent Commercial
15 ANS
D’EXPÉRIENCE
SUR CE SECTEUR

Mais aussi :
Grenouilles, filet de perche,
noix de Saint-Jacques,
gambas...

03 85 21 11 34

919, Les Brûlés
71290 SIMANDRE
philippe.lalondre@reseauimmodirect.com
www.reseauimmodirect.com

Fabrice et Magali NEMO
Audioprothésistes
18 rue Jean Jaurès
71700 TOURNUS

03 85 32 03 14

GARAGE
DE LA MULATIERE
ELECTRONIQUE - DIAGNOSTIC - CLIMATISATION
DISTRIBUTION - PNEUMATIQUE - FREINAGE
FOURRIÈRE DÉPANNAGES
LOCATION DE VÉHICULES
AD, LA BONNE IDÉE POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE AUTO
195 rue de la Mulatière - 71290 L’Abergement de Cuisery - 03 85 32 55 67
902 rue Saint-Jean - 71290 Simandre - 03 85 37 59 70
Email : garagedelamulatiere@sfr.fr

www.garagedelamulatiere.fr
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Pour tous, 2017 se profile avec d’importantes échéances à la clef : élections présidentielles et législatives d’une part, fusion de notre communauté de communes
avec celle des Portes de la Bresse d’autre part. Concernant les enjeux nationaux,
les médias et nos hommes politiques nous saturent de déclarations le plus souvent déconnectées de notre réalité quotidienne : rien sur la désertification déjà
constatée dans divers domaines en milieu rural par exemple.
Localement notre regroupement de 19 à 26 villages au sein de cette nouvelle
communauté de communes « Terres de Bresse » prend un caractère tout aussi
essentiel, car la politique locale qui sera mise en place influera sur votre quotidien. Je veillerai à ce que Cuisery reste l’un des leaders et continue à évoluer afin
d’assurer son rôle de pôle d’équilibre en proposant toujours une forte activité
économique et des emplois. Il est prioritaire de maintenir les services essentiels à
votre vie quotidienne, y compris dans les domaines de la santé, de l’accueil des
jeunes ménages et des séniors.
Nos actions et réalisations 2016, détaillées dans ce bulletin municipal (nouvelle
formule), sont bien là pour vous montrer notre réel dynamisme au service du
plus grand nombre. Fin des travaux route de Simandre, toitures du gymnase, du
préau des écoles, des services techniques et du bâtiment rue Baraban, parking et
rue passage Pierre de Coubertin, extension du bâtiment des services techniques,
auvent du camping, agrandissement de la MTL, réseaux d’eau pluviale, piste
d’athlétisme… ont rythmé nos préoccupations quotidiennes.
Dans un contexte où la menace terroriste reste présente, je soulignerai simplement que civisme, respect des autres et vigilance sont l’affaire de tous, nous y
contribuerons chaque jour de cette nouvelle année 2017 au sein de notre équipe
communale en restant à votre écoute.
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 2017 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 2017 à toutes et tous !

Jean-Marc LEHRE
Maire de Cuisery

Le mot
du Maire
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La municipalité remercie l’ensemble
des annonceurs.
Merci de les consulter en priorité
pour vos travaux et vos achats.

Monsieur le Maire
et son
Conseil Municipal
seront ravis de vous rencontrer
vendredi 20 janvier
à 18 h 30
Maison du Temps Libre
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Budget

BILAN
de mi mandat

Cuisery

Nous arrivons à la moitié
du mandat municipal en cours.
Un premier bilan d’étape peut être
fait sur trois exercices budgétaires.

2014 . 2015 . 2016

Des décisions de l’état qui ont impacté notre budget
L’Etat verse aux collectivités territoriales une Dotation Globale
de Fonctionnement qui contribue au financement des services
publics communaux. L’Etat a décidé de réduire de manière
drastique cette subvention.
Pour Cuisery, nous avons perdu 83 000 € entre 2014
et 2016 et nous attendons avec vigilance une nouvelle baisse en 2017.
Par ailleurs, l’Etat a mis en place les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) qui doivent être organisées par les communes.
Pour Cuisery, des ateliers de qualité ont été mis en place pour
l’instant gratuitement.

Il faut savoir que la subvention versée par l’Etat est insuffisante et que le budget de la commune prend en charge
environ 29 000 € pour ces NAP.
Par rapport au début de mandat, nous subissons donc une
perte sèche de 112 000 € pour une année budgétaire par
rapport aux seules décisions de l’Etat.
Nous tentons de résister par des économies de gestion ou de
recherche de nouvelles subventions mais pour combien de
temps encore pour offrir les mêmes services à la population ?

Une politique
d’investissements
conforme
au programme

Une gestion saine
de la commune
Malgré ces contraintes extérieures,
la commune a maintenu ses taux
de fiscalité locale depuis le début
de mandat.
Notre endettement est inférieur à la
moyenne nationale des communes de
notre taille, tant pour l’encours que l’annuité de la dette.

L’investissement a été soutenu
pour s’établir à environ 3 500 000 €
sur trois ans auxquels s’ajoutent
les travaux réalisés par
le service assainissement : 333 000 €.

1 880 572 €

L’investissement
communal
s’est réparti
ainsi :

544 704 €

1 072 474 €

20
14

20
15

20
16

Les principales opérations sur trois ans ont été :
• Réalisation du nouveau groupe scolaire
et de son restaurant
• Rénovation et extension de la Maison
du Temps Libre Yves UNY
• Travaux d’assainissement station et
chemin du Tacot
• Aménagement de l’entrée nord
4
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• Rénovation de la toiture du gymnase
• Acquisitions immobilières pour projets
d’intérêt public
• Passage Pierre de Coubertin
• Acquisition de matériels et
modernisation des services

Cuisery

Notre budget prévisionnel
de fonctionnement pour 2016

Budget

Salaires versés

469 500 €

Charges à caractère général

465 405 €

Soit un total de dépenses
prévisionnelles de 1 532 008 €

Cotisations sociales sur salaires

228 200 €
Autres charges de gestion courante

184 500 €

Reversement au FNGIR

40 520 €

Amortissements et écritures d’ordre

97 383€

Charges exceptionnelles

500 €

Charges financières

46 000 €

Investissements de l’année 2016
La commune a réalisé les opérations suivantes

(Chiffres arrêtés à la date de publication du bulletin sous réserve d’écritures postérieures)
• Centre d’animation 			

1 365 €

• Acquisition de terrains			

115 163 €

• Services administratifs			

5 828 €

• Bibliothèque				

4 711 €

• Ecole Maternelle				

1 348 €

• Groupe scolaire des Petites Vignes

8 745 €

• Matériels et équipements		

156 644 €

• Travaux suite à la grêle			

236 588 €

• Aménagement de l’entrée nord		

6 981 €

• Voirie et accessibilité			

103 534 €

• Travaux sur réseaux			

36 961 €

• Autres bâtiments				

40 582 €

• Eglise restauration bâtiment et tableaux

9 880 €

• Palace						 339 €
• Camping					

20 770 €

• Maison du Temps Libre Yves UNY		

341 784 €

Plusieurs subventions
ont été obtenues et
grâce à nos réserves,
notre autofinancement
(596 191 €),
nous avons encore
pu cette année
réaliser ces opérations
sans emprunter.

Soit au total 1 091 223 €
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Travaux

Cuisery

Retour sur nos importants
TRAVAUX 2016
Passage Pierre de COUBERTIN
Aménagement du Passage Pierre de Coubertin aux abords du Collège et du Gymnase.
Espace piéton, parking et voie de circulation ont été complètement repensés en privilégiant la récupération des eaux
pluviales dans des noues soit empierrées soit plantées afin de rejeter un minimum d’eau directement dans notre réseau communal. Eurovia a réalisé cet espace urbain que le Conseil Municipal a souhaité agréable et sécurisé pour les enfants des écoles, les
usagers des locaux de la SES et les promeneurs.
Coût 90 000 €
Subventions : Etat 18 400 €
Région Bourgogne Franche-Comté : 14 856 €

Piste d’Athlétisme

Un revêtement enrobé spécial pour la Piste
d’Athlétisme du complexe sportif.
Avant sa dissolution (voulue et imposée par les services de
l’Etat), le Président du Syndicat à Vocation Scolaire du collège
Jean-Marc LEHRE et les membres des communes associées
ont souhaité marquer une dernière fois leur volonté d’améliorer la vie des collégiens lors de leurs activités sportives.
La piste en sablé n’était plus drainée et déformée, dès la
moindre pluie de très grosses flaques d’eau gênaient son
utilisation et les enfants terminaient la course les pieds très
humides !

Auvent du Camping
Les usagers du Camping vont
bénéficier d’un espace abrité.

Afin de proposer un espace abrité aux usagers du camping,
nous avons fait réaliser un auvent qui s’intègre parfaitement au bâtiment d’accueil existant.
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L’entreprise De GATTA a reprofilé l’anneau de 400 m, drainé
et réalisé le revêtement en enrobé spécial.
Coût : 45 000 €

Maison du Temps Libre
Yves UNY

Après seulement 8 mois de chantier et 3 de
fermeture, nous avons pu remettre à votre
disposition l’ensemble du bâtiment rénové.

La Maison du Temps Libre offre maintenant un équipement
rénové et accessible, une zone de préparation, un local
lave-vaisselle, un grand local de stockage, un bar, des WC séparés et spacieux et un espace vert clos avec avancée couverte.
L’investissement de la commune est de 365 000 €, ce
qui constitue une importante opération pour notre
budget. Des subventions ont été obtenues par le
biais de l’Etat (DETR, 58 000 €), par la réserve parlementaire du Sénateur Beaumont (20 000 €) et par le
Département (100 projets pour l’emploi : 25 000 €).
Il est à noter que 91 % des travaux ont été réalisés
par des entreprises de Saône-et-loire, ce qui participe au soutien de l’économie locale.

Travaux en régie

Cuisery

Travaux

RÉALISÉS PAR
LES SERVICES TECHNIQUES
Panneau d’information

Travaux d’accessibilité

• Raccordement et pose
du panneau lumineux : 892 €

• Travaux
d’accessibilité
Place d’Armes
et église : 668 €

Fin des travaux
route de Simandre
Avec l’aide des bénévoles
de l’Association de fleurissement.

Travaux réseau
• Travaux Camping - Réseau : 1 552 €
• Travaux Moulin - Réseau : 408 €

Maison du Temps Libre
• Local de rangement Maison
du Temps Libre : 1 503 €

La fin d’aménagement des trottoirs et le fleurissement des bordures ont été réalisés par nos services techniques et l’Association de fleurissement
afin de faire de réelles économies.
Nous avons maintenant, après l’entrée ouest, route de
Tournus en 2009, une autre entrée de Cuisery entièrement sécurisée et d’aspect agréable.

La Poste
• Aménagements de murs en gabion
de La Poste : 4 612 €

L’Arquebuse
• Pose et aménagements du jeu
de l’Arquebuse : 584 €
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Travaux

Travaux

Cuisery

Rénovation

DES TOITURES

Gymnase

Une nouvelle toiture pour la Salle
Omnisports du Gymnase.

La toiture du gymnase constituée de panneaux agglomérés et d’une
étanchéité par revêtement bitumineux fissuré et cuit par plus de 20 ans
d’exposition aux intempéries et soleil était devenue une passoire !
Nous avions du mettre un filet de protection sous la toiture afin de ne
pas fermer le bâtiment par sécurité.
Cette toiture a été entièrement refaite avec une nouvelle technique
proposée par l’entreprise Saône Seille Charpente de Cuisery : des
bacs acier isolants et isophoniques, de longueur spécifique
et d’épaisseur 200 mm ont remplacé la toiture d’origine pour
une surface de 682 m2 et 149 000 €.
Nous avons obtenu une aide de l’Etat et du Département
de 18 000 €.

Préau de l’ancienne école

Rue Baraban

Services Techniques
Suite à l’orage de grêle de juillet 2015, les toits des
Services Techniques du préau de l’ancienne école et du bâtiment rue Baraban, ont été entièrement refaits, reste la toiture de l’Eglise Notre-Dame dont de nombreuses tuiles sont
à changer et qui sera de plus démoussée entièrement.

Projets de programmation de travaux

pour 2017

Nous travaillons actuellement sur les nouveaux programmes suivants :

• Étude détaillée et début de chantier pour l’assainissement de Fontaines Couvertes.
• Phase 1 de création de trottoirs et mise en sécurité des piétons route de Montrevost.
• Réfection de la toiture de l’église Notre-Dame, remise en état du beffroi et de la cloche de 1507
et création d’un éclairage ciblé dans les chapelles.

• Création de parking rue de l’Hôpital.
Nous lancerons une étude et des demandes
de subvention pour la rénovation des vestiaires du foot.
Nous n’oublions pas pour autant, tous les travaux
d’entretien de la voirie et de notre patrimoine
avec l’aide de nos Services Techniques.
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Elise DUMONT...
Championne
de roller de piste !

Ça bouge !

Elise DUMONT a commencé le roller
à 5 ans et demi, grâce à l’USEP
de l’école de Châteaurenaud.
« Mireille Pernet, présidente du club louhannais et également
ma maîtresse m’a conseillé de m’inscrire au club... ».

« Ce sport m’a tout de suite plu. Dès le début, j’ai obtenu
des médailles sur les petites courses départementales, puis
régionales.
Palmarès : 2009 : Championnats de France (Poussine) 2010 : 2 premières médailles nationales, 3ème sur l’épreuve
de vitesse en indoor, 2ème au 120 m (piste Gujan Mestras) - 2012 :
2 premiers titres nationaux Championnat de France indoor
(Pays-de-la-Loire). 2013 (Minime), 2ème place au championnat de
France (Bretagne), Championnat de France sur piste (Sarthe),
double championne du France (500 m) - 2014 : Sélection en
équipe de France au Championnat d’Europe sur piste (Allemagne), 6ème au 300 m chronométré, 4ème au 500 m, 2ème sur le
3 000 m en relais à l’américaine par équipe.
2014 à 2016 : Pôle Espoir de Dijon.
2015 : Championnat de France piste, 2 médailles de bronze

(1000 m et 300 m chronométré), qualifiée pour les Championnats
d’Europe pistes et route à Innsbruck et Wörgl (Autriche).
Depuis 2015-2016 : Club de Lyon Roller, entraineur Boris
Dufour. Rentrée 2016, sur le secteur Louhannais pour mes
études.
Pour cette nouvelle saison en junior, j’espère de nouveau atteindre l’équipe de France, pour les championnats d’Europe
piste et route, je rêve d’être sélectionnée pour les Jeux Mondiaux (Pologne) et les Jeux du Roller cet été (championnats du monde
route et piste, en Chine).
La piste de Cuisery m’est d’une très grande aide pour mes
entrainements, elle correspond parfaitement aux normes des
pistes de compétitions. Je peux travailler correctement, sans
danger. Je remercie la ville de Cuisery de me donner
l’accès à cette infrastructure ».

Théo HANNOYER... intègre le TOP 14 !
Champion de rugby de père en fils...

Théo Hannoyer et son papa, ancien joueur en 1ère division

ll aime ce sport et débute à l’âge de 9 ans
au club de rugby à Montmorency, puis la
famille vient s’installer dans notre région.
A 15 ans, il intègre le pôle espoirs de Dijon, il est alors appelé en équipe de
France (17 -18 ans) avec laquelle il dispute
le championnat d’Europe.
A 18 ans, il rejoint le Pôle France à Paris, signe un contrat de 3 ans au Castres
Olympique après avoir été contacté par 17
clubs professionnels (Top14/ProD2).
Sélectionné en équipe de France (1920 ans), avec qui il dispute le tournoi des 6
nations et la Coupe du Monde.

En 2016, il joue ses 4 premiers
matchs de championnat en équipe
professionnelle et signe un contrat
pro à Castres pour 2 ans de plus.
Brillant dans ses études : Bac Pro maintenance industrielle avec mention, Bac Pro
commerce et actuellement des études de
langues étrangères.
Félicitations à Théo pour sa détermination, son courage et son
talent, nous lui souhaitons une
belle et longue carrière !

Jessica BOSI... 3ème au championnat
de France de concours complet !
Grâce au travail et aux conseils avisés de ses enseignantes, les progrès aussi bien du cheval que de la
cavalière ont permis à ce couple de monter sur la 3ème
marche du podium au championnat de France de
concours complet.
L’Ecole d’Equitation de la Doua a développé, depuis
des années ses infrastructures en extérieur en particulier
le cross, dans un cadre exceptionnel, afin de permettre
aux cavaliers débutants ou confirmés d’évoluer.

Arrivée à l’Ecole
d’Equitation de la Doua
en septembre 2015
avec son jeune cheval.
Ecole d’Equitation de la Doua :
Cours et stages du niveau baby
à champions, de la promenade
aux concours toutes disciplines.
Renseignements : 03 85 40 09 81
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Nos énergies pour une Vie meilleure

Béatrice & Philippe
Charpentier

• Réseaux électriques
• Éclairage public

Centre de Cuisery

• Éclairage sportif

ZA du Bois Bernoux
183 chemin des Bruyères
71290 CUISERY
Tél : 03 57 63 44 11
Fax : 03 85 22 79 47

Restaurant . Hôtel de la Gare

• Balisage aéroport
• Signalisation lumineuse tricolore
• Vidéoprotection

Salle pour banquets

• Réseaux très haut-débit

Tél. : 03 85 40 21 12 - 71290 SIMANDRE

www.bouygues-es.com

Fermé le soir : Mardi - Mercredi et Dimanche

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

TOURNUS

CONTROLE AUTOMOBILE

ZI de la Grande Condemine
71700 Tournus

03 85 51 76 97

CUISERY

CONTROLE AUTOMOBILE

183 rue de l’Ancienne Gendarmerie
71290 Cuisery

03 85 27 05 95

Place d’Armes
71290 CUISERY

28 avenue du 4 septembre
71240 SENNECEY-LE-GRAND

03 85 32 20 55

03 85 94 89 40

agence.cuisery@cagr.fr

agence.sennecey@cagr.fr

CRÉDIT 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

Ouvert non-stop

CHARPENTE . COUVERTURE . MAISONS BOIS
ossature bois . réhabilitation . charpente traditionnelle

www.ssc71.fr

Z.I. Bois Bernoux
71290 CUISERY
Tél. : 03 85 40 15 69
contact@ssc71.fr
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OFFICE DE TOURISME
Tél. : 03 85 40 11 70

Mon jardinet
Josiane MARESCHAL

MAIRIE

Tél. : 03 85 40 11 76
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h

www.cuisery.fr - Facebook : Mairie de Cuisery

BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 03 85 40 02 73
Mardi : 9 h à 12 h
Mercredi : 9 h à 12 h - 14 h à 18 h
Vendredi : 16 h 45 à 18 h
Samedi : 9 h à 12 h

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél. : 03 85 27 03 90
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7 h 30 à 9 h - 16 h 30 à 18 h 15
Mercredi : 7 h 30 à 9 h

Renseignements : Centre d’Animation Sociale et Culturelle

ESPACE ENFANCE JEUNESSE
« Saône Seille Sâne »
• Accueil de Loisirs
Permanences téléphoniques : 03 85 40 18 54
Mardi - Jeudi - Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 17 h 30

• Structure Multi Accueil Intercommunale
Tél. : 03 85 40 19 76

CENTRE D’ANIMATION SOCIALE
ET CULTURELLE
Tél. : 03 85 27 03 90
Mardi : 9 h à 12 h 30 - L’après midi sur rendez-vous
Mercredi : 9 h à 12 h 30
Jeudi : 9 h à 12 h 30 - L’après midi sur rendez-vous
Vendredi : 9 h à 12 h 30
centreanimation-cuisery.e-monsite.com

PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
La Mairie de Cuisery est la seule sur le territoire de la Communauté de Communes
« Saône, Seille, Sâne » à posséder une station biométrique pour les passeports,
soit une station pour près de 13 000 habitants. L’enregistrement des dossiers
d’accueil est réalisé en plus des missions de nos agents d’accueil.
En moyenne 170 passeports sont réalisés chaque année et autant de remises.
Dans ces conditions et pour une bonne organisation,
l’enregistrement des passeports se fait uniquement sur rendez-vous
les mardis après-midi, mercredis après-midi et vendredis après-midi.
Il est obligatoire d’appeler l’accueil pour vérifier les pièces et prendre rendez-vous.
Nous vous rappelons que l’enregistrement d’un dossier passeport peut se faire
dans toutes les Mairies bénéficiant d’une station biométrique
donc pas forcément à Cuisery.

Janvier à mars et octobre à décembre
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14 h à 17 h
Samedi : 10 h à 12 h - 14 h à 16h
Avril, mai, juin et septembre
Mardi au samedi : 9 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h
Juillet - Août
Lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

info.cuisery@bresse-bourguignonne.com

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

« Saône-Seille-Sâne »

Lundi au vendredi : 8 h à 12 h - 12 h 45 à 16 h 45
Fermé le mercredi aprés-midi

www.cc-saoneseille.fr

DÉCHETTERIE SIVOM DU LOUHANNAIS
Tél. : 03 85 32 30 39
Samedi : 9 h à 12 h
1er avril au 30 septembre
Lundi - Mercredi - Vendredi - samedi : 14 h à 18 h
1er octobre au 31 mars
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi : 14 h à 17 h

LA POSTE

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 14 h à 16 h 30
Mardi après midi : 14 h 15
Samedi : 8 h 30 à 12 h
Heure limite de dépôt du courrier en semaine :
Lundi au vendredi :15 h 30
Samedi : 11 h 30

CAMPING

Ouverture de avril à octobre.
Tél. : 03 85 30 96 33

GENDARMERIE

Tél. : 03 85 27 05 40
Lundi au samedi : 8 h à 12 h – 14 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 12 h - 15 h à 18 h

APPELS URGENTS
SAMU 		
POLICE 		
POMPIERS
APPEL D’URGENCE
(Depuis un portable)

15
17
18
112

Pharmacie LEHRE : 03 85 32 34 60
Infirmières : 03 85 32 30 30

Médecins
Jean-Marc LACREUSE

03 85 40 13 43
Jean-Louis PEUBEY
03 85 27 04 20
Dentistes
Jacques BESSY
Edwige PETIT
Thomas VANEL

03 85 40 17 60
N°42 - Janvier 2017 11

Vie Municipale Cuisery
et Intercommunale

Naissance d’une nouvelle
Communauté de Communes :

TERRES DE BRESSE

La loi « NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), publiée le 8 août
2015 fixe à 15 000 le seuil minimum d’habitants pour les intercommunalités.

Communauté
de Communes :
TERRES DE BRESSE

26 communes
23 000 habitants

La nôtre ‘Saône Seille Sâne’ en comporte 13 000, ce
qui nous a poussé à envisager la fusion avec une
autre communauté.
Cette loi essaie de clarifier les compétences assurées par les
nouvelles régions (développement économique, formation
professionnelle, gestion des lycées, transports hors agglo…)
et les départements (gestion des collèges, routes, actions sociales et solidarités…).
Les nouvelles intercommunalités vont devoir à terme, en plus
de leurs compétences actuelles, gérer la collecte des déchets, la promotion touristique, les zones d’activités,
la gestion de l’eau et l’assainissement.
La communauté des Portes de la Bresse qui réunit les 7 communes de l’Abergement Ste-Colombe, Baudrières, Lessarden-Bresse, Ouroux-sur-Saône, Saint-Christophe-en-Bresse,
Saint-Germain du Plain et Tronchy a 9 300 habitants environ
et doit fusionner avec un territoire en continuité géographique.
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Le Préfet, après consultation vient d’imposer par arrêté du 15
avril 2016 fixant le projet de périmètre de la nouvelle communauté de communes, les différentes fusions de Saône et
Loire et par voie de conséquence la fusion des Portes de la
Bresse avec notre Com Com. Ceci correspondra à un nouveau territoire de 26 communes (voir carte), environ
23 000 habitants.
Un laborieux travail préalable fin 2016 a permis de définir
les nouvelles fiches de postes des employés. Maintenant, il
faut redéfinir la composition du Conseil Communautaire dont
le siège sera à Cuisery, revoter la gouvernance et donner le
cap à tenir pour mettre en œuvre intelligemment les diverses
compétences communautaires (multi-accueil, voirie, activités
économiques, tourisme local…). De ce point de vue tout est à
reconstruire !
Nous espérons une parfaite entente entre toutes les communes avec un véritable projet de territoire « Terres
de Bresse » accepté par tous.

Vie Municipale
et Intercommunale

Cuisery
L’intégralité
de l’article
www.cuisery.fr

Ateliers d’éveil,
pour les enfants
de Cuisery !

Les enfants du primaire scolarisés à Cuisery peuvent s’inscrire dans l’atelier d’éveil de leur choix, pendant les temps
périscolaires.

AU PROGRAMME
Différents ateliers destinés à leur faire découvrir des
thèmes et activités complémentaires aux apprentissages scolaires.
Le p’tit théâtre - Animation : Nadia Granger et Concetta Gallion
Bibliothèque : les mardis

La responsable de la Bibliothèque, comédienne de théâtre
et son animatrice proposent chaque trimestre la création de
petites pièces de théâtre avec représentations publiques. L’initiation au théâtre est une école du spectateur qui développe
l’esprit critique, le sens de l’observation de l’enfant et peut
donner envie d’aller découvrir toutes sortes de spectacles.
Atelier Créatif - Animation : Concetta Gallion et Marcelle Mathy
Pour les plus jeunes. Bibliothèque : les vendredis.

L’activité démarre par une lecture, ce qui permet aux enfants
de prendre la parole pour ouvrir le dialogue. Ces échanges
se poursuivent par un atelier création.
S’exprimer autrement, apprendre à échanger des idées,
conseiller et aider l’autre dans son activité et se responsabiliser.
Atelier Musique - Animation : Adeline Volatier, professeur de musique
C’est un éveil musical comme langage universel, accessible à
tous. En partenariat avec l’association locale « Sol de Bresse
Music » qui présente ponctuellement divers instruments, pour
l’écoute et la sonorité.
Atelier Danse - Animation : Carole Deliot, professeur fédéral de gymnastique bénévole

La danse est l’art de s’exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques. Découvrir différents modes de danses
et la pratiquer.

www.cuisery.fr
EN CHIFFRES

17 475
visiteurs

(janvier à novembre 2016)

1 589

Moyenne par mois

Pour la 3ème année consécutive,
le Centre d’Animation Sociale
et Culturelle organise
les temps d’accueil péri-éducatifs.
Atelier Fresques - Animation : Sébastien Lavertu et Anaïs Bourdon
La fresque permet de réaliser quelque chose collectivement.
Les enfants sont force de proposition pour les thématiques
choisies. Il faut stimuler la créativité puis leur proposer différentes techniques de réalisation.
Atelier Jeux et jouets - Animation : Virginie Monin et Marjorie
Simon

Loin des jeux électroniques et virtuels, c’est JOUER mais aussi
fabriquer des jeux, des jouets et découvrir des jeux anciens,
des jeux d’autres pays.
Atelier 5 sens - Animation : Virginie Monin et Anaïs Bourdon
Les 5 sens ont un rôle important dans la découverte du monde
extérieur. En les développant, les enfants affinent leur capacités sensorielles. Expériences physiques ou chimiques, pour
appréhender mieux ce qui les entoure.
Atelier petits Z’animateurs - Animation : Eric Humbert et
Mmes Sautou et Charles

Choisir un thème, fabriquer des décors, réaliser les reproductions en grands formats de personnages choisis... Manipuler,
peindre, décider ensemble et... Animer le jour J !
Ils choisissent les jeux de société qui seront utilisés à cette occasion. (Partenariat avec la Ludothèque de Tournus).
Atelier PIXEL - Animation : Eric Humbert
Aller au cœur de photos numériques et découvrir les millions de pixels qui la composent. Ils peuvent ainsi truquer les
images.
Les ateliers sont conçus autour de la collaboration
des enfants, d’entraide où petits et grands se retrouvent.
La participation de bénévoles permet d’enrichir les activités
proposées et de favoriser la transmission de savoir-faire et de
savoir-être.

Facebook
EN CHIFFRES

Portée : Top 5 nombre de lectures

15 106

3 397

4 068

1 400

N°1.
Info Gendarmerie

N°2.
Broc-pêche

N°3. Communauté
de Communes recrute

N°4.
Info Boulangerie

887

N°5.
Vente paëlla

N°42 - Janvier 2017 13

Vie Municipale Cuisery
et Intercommunale

10 bonnes raisons
de venir à la Bibliothèque
des découvertes ! Que ce soit en
{ Faites
flânant dans les rayons, ou en découvrant
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des manuels de référence ou vos quelques
livres préférés, on lit généralement un livre une
seule fois. Et après quoi ? On le donne, on le
revend ou on l’entasse sur l’étagère.
L’histoire du soir que vous lisez chaque jour
depuis maintenant deux mois. On rend le
bouquin et on en prend un autre. C’est l’occasion de faire découvrir à votre enfant
d’autres choses.
C’est avoir un choix (presque) infini de références. Des œuvres classiques, aux
best-sellers en passant par les livres
pour enfants.
Si vous n’aimez pas le papier, la plupart des
bibliothèques d’aujourd’hui sont devenues des
médiathèques, dans lesquelles vous pouvez
emprunter DVD, CD, ou des livres audio.
Emprunter des livres et les ramener, cela fait
de la place chez soi.

Denis BONNER a acquis
la nationalité française
Né le 25 mars 1948
en Australie,
Denis BONNER
a obtenu la nationalité
française
le 12 février 2015.

}
~

Arrivée d’un nouvel agent
administratif au secrétariat
de Mairie
Magaly TERRIER remplace Paul-Eric BOURGEON
au poste d’assistant administratif et comptable
depuis le 19 décembre 2016.

Une cérémonie officielle
a eu lieu le 22 janvier 2016

Après avoir vécu 20 ans en Australie, il est arrivé en 1968 en
France. Il a travaillé à Paris, à l’ambassade australienne.
Il a ensuite ouvert un atelier de travail du cuir à Troyes et son
établissement a connu une belle notoriété. Il a eu un enfant
de nationalité franco-australienne. Après un court retour à
Paris, il est retourné en Australie de 1979 à 2007 où il a
fondé une famille et eu deux enfants. En 2007, il a rencontré
son épouse, Michelle. Il s’est alors rendu en France périodiquement, ce qui était possible dans le cadre des accords de
Schengen.
En janvier 2011, ils se sont mariés et sont restés en France
définitivement grâce à l’obtention d’une carte de séjour renouvelable tous les ans.
Suite à l’incertitude et la pression que provoquait ce renouvellement annuel, il a demandé la nationalité française. Il s’est
rendu à un entretien avec l’administration afin d’exposer ses
motivations, sa maîtrise de la langue française et ses connaissances de la culture de notre pays. Au bout de 7 mois, une
réponse positive lui a été transmise.
Il aime la France, sa gastronomie, noël en hiver.
Son bonheur sera de voter pour la
première fois aux élections de 2017.
14 N°42 - Janvier 2017

|

les coups de cœur que les bibliothécaires ont
sélectionnés pour vous. L’avantage c’est que
vous empruntez. Vous pouvez choisir quelque
chose que vous n’auriez peut-être jamais acheté en temps normal. Idem avec la musique.
Vous choisissez un CD et vous verrez bien.
Besoin d’un guide de voyage pour votre prochain week-end à Barcelone? Trouvé ! Vous
aimeriez essayer la recette du poulet fourré à
la confiture ? Nous l’avons aussi !
On apprend à partager et à respecter
les biens d’autrui.
C’est l’Activité avec un grand « A » à faire avec
les enfants les jours de pluie. Dans un espace
accueillant, nous proposons des activités
ponctuelles pour petits et grands. Lectures publiques, contes, expositions,…

En effet, après le départ en septembre
de Paul-Eric pour le secrétariat de Mairie
à Gorrevod (dans l’Ain), plus proche de
son domicile, ce poste est resté vacant
de longues semaines, ce qui explique
notamment les quelques journées de
fermeture exceptionnelle de la Mairie au
public durant cette période.
Nous profitons de cette occasion pour remercier vivement nos
agents administratifs, Marie-Hélène MELIN, Laure QUATRESOUS et Fabrice GARCIA, notre secrétaire général, qui ont
tout mis en œuvre afin que les conséquences de cette absence soient les plus réduites possibles.
Les choses sont maintenant rentrées dans l’ordre avec l’arrivée de Magaly TERRIER. Dotée d’une solide expérience de
secrétariat dans le secteur privé, Mme TERRIER s’est également formée, en particulier à la Mairie de Lessard-en-Bresse,
à l’administration et à la comptabilité publique.
Elle reprendra progressivement l’intégralité des missions de
son prédécesseur et effectuera également des permanences
en renfort à l’accueil.
Nous nous réjouissons de son arrivée et nous lui souhaitons de s’adapter au mieux dans ses nouvelles
fonctions, avec l’aide de ses collègues sur qui nous
savons qu’elle peut compter sans réserve.

Cuisery

Vie des Écoles

Ecole élémentaire
En 2015/16, 79 élèves étaient scolarisés
à l’école élémentaire
qui compte 3 classes plus une classe d’ULIS.

Musée de l’école

Vulcania

Les sorties à l’école élémentaire :

Au programme :

Tous les élèves ont assisté à un spectacle musical Ondes et
Lyres organisé par les JMF au Palace.
Les élèves de CP/CE1 /ULIS sont allés à la piscine de Pontde-Vaux pour participer à des activités aquatiques réalisées
sur 10 séances.
Les CP et ULIS se sont rendus au Musée de l’école pour découvrir l’école d’autrefois. Pour l’occasion les enfants avaient
revêtu la tenue de l’époque.
Au printemps, les CP/ CE1 et CE2 ont découvert la grotte
d’Azé puis participé à différents ateliers : peinture d’une
frise préhistorique qui est affichée à l’école, fouilles,…
Les élèves de la classe CM1/2 sont partis une semaine en
classe découverte en Auvergne à la Bourboule.

Étude des différents types de volcans, randonnée sur la chaîne
des Puys, Vulcania, le château de la Bâtisse…
Comme tous les ans en fin d’année, ils ont participé à des
séances kayak sur la Seille qui se sont terminées par une rencontre avec d’autres écoles à Louhans fin juin.
Sans la participation financière de la Mairie et celle de
l’ A.P.E, toutes ces sorties ne pourraient pas être organisées.
Cette année scolaire a été la dernière pour M. ROUGET, le
directeur, qui a pris sa retraite après de nombreuses années
au sein de l’école de Cuisery.
Mme LOISY a repris la direction et M. Daniel RUST a rejoint
l’équipe pédagogique.

Ecole maternelle
En 2015/16, 46 élèves étaient scolarisés
à l’école maternelle qui compte 2 classes.

Les sorties à l’école maternelle :
Toutes ces activités ont pu avoir lieu grâce au dévouement
des membres de l’APE et grâce à la municipalité.

2 mars 2016 - Cirque sur l’eau - Villefranche-sur-Saône

Décembre 2015 - Passage du Père Noël et spectacle
Cadeaux offerts à chaque enfant par l’APE - Spectacle offert par la municipalité.

Janvier 2016
Les enfants ont
mangé la galette.

10 mai 2016
Grange Rouge
Chapelle Naude			
• 3 ateliers :
- Fabrication du pain
- Autour du tri
des déchets
- Contes
Activités financées par l’APE
Bus financé par la municipalité.

Offert par la coopérative
scolaire.
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Environnement
Citoyenneté

Cuisery
Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples du Louhannais
SERVICE DECHETS

Succès de l’opération « contrôle du tri »
2015

2015

2016

2016

-351
Tonnes
-6,05
%
Les ordures ménagères résiduelles

+90 T
onnes
+15,2
2%
Les emballages recyclables

+80 T
onnes
+5,97
%

+51 T
onnes
+6,66
%
Les papiers, journaux, magazines

Les verres

De janvier à septembre, une amélioration significative.
Localisation des 4 points d’apport volontaire :
1. Vers le Parc de l’Arquebuse, côté Salle de l’Harmonie et Comité des Fêtes
2. Route des Platières après l’entreprise « Agrobiothers »
3. Devant la déchetterie à l’extérieur rue des Bruyères
4. Route de Simandre, derrière la Caserne des Pompiers

Service « Assainissement
Non Collectif »

Un conseil pour
trier vos déchets ?
Plus d’informations :
www.sivom-louhannais.fr
ou au SIVOM de Branges.

Attention, fourrière…

Déjà 300 000 € versés
aux particuliers par l’Agence de l’Eau
dans le cadre de la réhabilitation.

Le SPANC du Louhannais est
toujours à votre service pour
vous accompagner dans vos démarches.

R

S

PHOTOS

CU
ISERY

NC O U
CO

Les subventions sont soumises
à critères d’éligibilité.
Renseignez-vous au SPANC
du Louhannais 03 85 76 06 69

Chocolat marche sur l’eau
Jean VASIL
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Au cours du conseil municipal du 25 novembre, la
commune a signé une convention de mise en fourrière des véhicules avec le garage de La Mulatière à
l’Abergement de Cuisery.
Cette disposition permettra de lutter contre les abandons de
véhicules et les stationnements très gênants.
En effet, chaque année, certains automobilistes (pas forcément cuiserotains), déposent leur véhicule sur la voie publique
de la commune, cela durant plusieurs jours, voire des mois,
sans plus s’en occuper. Cette situation est gênante et peut
s’avérer dangereuse dans certains cas.
Aujourd’hui, grâce à la fourrière, les véhicules pourront être
enlevés et transportés en toute sécurité dans ce garage. Bien
évidemment, le coût de l’ensemble des opérations sera à la
charge des propriétaires.
La mise en fourrière pourra également être actionnée lors du
non-respect des règles de stationnement à l’occasion de manifestations (exemple : marché du mardi, zone piétonne dans
la grande rue, brocante…).

Cuisery

Conseils pour utiliser
Internet SANS DANGER

Une utilisation maîtrisée
est une utilisation sans danger.

Environnement
Citoyenneté

WWW
.

Liens utiles
Vous pensez être victime d’une escroquerie ?

F

Défibrillateur
F

Signalez votre cas sur : internet-signalement.gouv.fr

Vous avez donné votre numéro de carte
prépayée ?
Appelez le service client PCS Card : 01 80 96 19 61

Vous avez envoyé un colis au fraudeur ?
Bloquez le colis à la Poste en appelant le 3631
En cas de doute sur un email Paypal
Transférez-le à spoof@paypal.fr

Vous avez repéré un site de phishing ?
Signalez-le sur : www.phishing-initiative.com

Vous avez reçu une tentative d’escroquerie
par mail ?
Appelez Info Escroqueries au 0811 02 02 17

Quelques bonnes pratiques
• Avant de surfer sur internet, vérifiez la mise à jour
du système d’exploitation, de l’antivirus, ainsi que
l’activation du pare-feu.
• Faites des achats en utilisant des sites sécurisés.
• Changez régulièrement vos mots de passe.
Utilisez des lettres, chiffres, ponctuation…
Exemple : 7éTjeVàParis (cet été je vais à Paris).

Contre les arnarques aux petites annonces :
• N’envoyez jamais vos coordonnées bancaires,
ni le code des tickets PCS.
• N’expédiez jamais un colis avant que le
paiement ne soit validé (chèque, virement).
• Si vous publiez une annonce, masquez les
informations pour éviter l’usurpation de votre identité.
• Soyez vigilants lorsque la personne ne vous
contacte que par email.

Concernant les emails :
• N’ouvrez pas de pièce jointe si l’expéditeur
vous est inconnu.
• Ne rentrez jamais vos coordonnées bancaires
si on vous le demande par email (Phishing).
• Victime de rançongiciel, ne payez pas, déconnectez-vous
et faites une restauration du système.
• Faites attention au cybersexe et skype, n’envoyez
pas de photos ou vidéos intimes.
• Les enfants et adolescents constituent une cible
privilégiée, protégez-les.
• Faites régulièrement des sauvegardes des données
importantes de votre ordinateur.
Pour toute question, la Gendarmerie
Nationale reste à votre écoute.
Contactez le 17

Zone BLEUE à Cuisery :
bien stationner,
mieux circuler
Pour rappel, une zone bleue est une zone où le stationnement
est gratuit mais limité dans le temps. Elle est indiquée par
des panneaux comportant dans la partie inférieure droite un
pictogramme du disque.
Le disque européen de couleur bleue indiquant juste l’heure
d’arrivée doit être apposé de manière visible derrière le parebrise. Ces disques de stationnement sont disponibles
chez les buralistes et en Mairie si nécessaire.
Ceux qui oublient régulièrement ce disque bleu ou dépassent
la durée s’exposent à une contravention de première classe,
soit 17 €.

Rappels règlementaires sur
les nuisances sonores

Un arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 réglemente l’usage
d’appareils bruyants et d’activités de bricolage et jardinage.
L’arrêté réglemente les bruits en général. Ainsi l’utilisation des
appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage
n’est autorisée que dans certaines périodes de la journée.
On trouve les animaux bruyants (chiens laissés seuls et qui
aboient à tout moment), mais aussi les engins ou appareils
utilisés pour les travaux de bricolage et de jardinage (tondeuses, microtracteurs, tronçonneuses,…).
L’utilisation de ces appareils est autorisée les :
- Jours ouvrables : 8 h à 12 h - 14 h à 19 h
- Samedis : 9h à 12h - 15 h à 19 h
- Dimanches et jours fériés :10h à 12h
En dehors de ces horaires, l’utilisation des appareils bruyants peut
faire l’objet d’une verbalisation et entraîner une convocation devant
le tribunal de police.
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PHARMACIE LEHRE
Grand choix de parapharmacie

magasin d’expo à

CUISERY

Conseils beauté
Carte fidélité

Matériel médical - Orthopédie
Location - Vente
Livraison à domicile

Véto

Santé - Hygiène
Tél: 03.85.32.34.60

Nutrition

Médecines naturelles
Coaching diététique
Fax: 03.85.32.34.66

Email: pharmacie.lehre@perso.alliadis.net
Site Internet: www.pharmacie-cuisery.com

Boucherie . Charcuterie . Traiteur

Hervé BURDY
Spécialités Maison : Jambon blanc,
jambon persillé, boudin noir, saucisson...

Place d'Armes
71290 Cuisery

03 85 40 11 96

CUISERY
MECA VERTE

VENTE ET RÉPARATION

• Matériel de Jardin Forêt et Motoculture
• Moteurs de Bateaux - Quads
520 route de Pont-de-Vaux - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 40 15 82 - Fax : 03 85 40 15 98

1000 m2 de show room

Meubles traditionnels et contemporains, Dressing, Cuisine Chabert Duval,
Salon et Literie

Route de Tournus - 71290 Cuisery - Tél. : 03 85 40 13 98
www.peugeot.com

SARL GARAGE J.D. GUYONNET
AGENT, RÉPARATEUR AGRÉÉ,
DISTRIBUTEUR DE PIÈCES DE RECHANGE PEUGEOT,
RÉPARATION TOUTES MARQUES

Dépannage 7j/7 24h/24
154 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

Entreprise

COLAS

Plomberie • Chauffage • Sanitaire • Climatisation • Poêle à bois • Poêle à granulés

71470 Montpont-en-Bresse - Tél. : 03 85 72 91 77 - Email : eurl.colas@orange.fr
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BRESSMOBILIER
Plus de 40 ans au service de votre confort,
expose sur plus de 1 000 m2 tout
pour l’aménagement de votre intérieur.

Salle à manger, salon, chambre, literie, rangement sans oublier la cuisine qui présente 40 % de leur
chiffre d’affaire. Ce sont autant de domaines qui sauront
vous encourager à leur confier vos projets.
Fondé en 1972 par les familles FORCET et CHAMBARD, le
magasin se situait en plein centre-ville de Cuisery avec un
atelier de fabrication à Feillens dans l’Ain.
En 1991, après 19 ans d’activité, 2 employés reprennent
le flambeau ; Patrick MAÎTRE et Christiane RAVAT développent au fil des années le magasin et c’est en 2000 que
BRESSMOBILIER déménage route de Tournus, endroit actuel. Janvier 2009, Jean Luc VACHERON, employé par
M. MAÎTRE et Mme RAVAT reprend le magasin avec Joël
VOUILLOT commercial chez l’entreprise Chabert Duval.
Au fil des années, leur magasin a su s’entourer de marques
leader sur le marché de l’ameublement, afin de vous proposer un choix très large et de qualité.
Leur « savoir-faire », l’accueil et le service Bressmobilier
contribuent également à la réussite lors de la réalisation de vos projets.
Leur atelier de fabrication où travaille un ébéniste, permet
aussi de réaliser du « sur-mesure » et ainsi de répondre à
beaucoup de demandes diverses et variées. La livraison
et l’installation sont effectuées par leur équipe de
2 personnes expérimentées.
Leur magasin vous accueille du lundi au samedi, JeanLuc et Joël vous feront découvrir un espace convivial qui
saura sans aucun doute vous donner l’envie de repenser
votre cadre de vie.

Les Entreprises

Depuis 19 ans la Société
REPACK’S est implantée
dans la Zone Industrielle
du Bois Bernoux.

REPACK’S

L’entreprise Repack’s dirigée par Christophe RODRIGUEZ
est spécialisée dans les systèmes d’étanchéité : conception
et fabrication de joints à usage industriel. Elle emploie 30
personnes dont 9 se consacrent essentiellement à l’innovation, à la conception de nouveaux joints pour des clients
tels que l’automobile industrielle et surtout leur département sport.
La Peugeot 2008 DKR pilotée par Stéphane PETERHANSEL et Jean Paul COTTRET, gagnants du rallye Paris - Dakar 2016 était équipée de joints venant de la société Repack’s !
Les systèmes d’étanchéité de la société Repack’s se retrouvent dans de nombreux autres domaines tels que
l’ingénierie hydraulique, la médecine, les industries alimentaires, offshores et aéronautiques. Les commerciaux
basés à Cuisery travaillent pour le monde entier car la
renommée internationale de la société n’est plus à faire.
Pour satisfaire les demandes de ses clients, la société Repack’s est équipée d’un laboratoire d’essais où différents
tests sont réalisés en fonction du cahier des charges très
précis élaboré en collaboration avec les clients (tenue à la
traction, la flexibilité, à l’usure dans différentes conditions
de température, de pression,…), d’un atelier de fabrication
où dernièrement une machine pouvant produire des joints
de 4 mètres de diamètre vient compléter le parc de tours à
commande numérique.
A ce sujet, monsieur RODRIGUEZ nous fait part de
sa recherche d’apprentis.
Bien entendu toute la production est contrôlée par le service qualité doté de matériels de mesure à la pointe du
progrès avant d’être expédiée chez le client.
L’entreprise Repack’s, avec son savoir-faire, sa capacité
d’innovation, sa vision du marché a tous les atouts pour
prospérer.

SERVIGNAT Paysage
Sarl

Agréé service
à la personne.
50% de crédit d’impôt.

1864 route de Plottes - 71700 PLOTTES
Tél. : 03 85 35 76 79 - Mobile : 06 68 82 29 05
Route de Tournus
- 71290 Cuisery - Tél. : 03 85 40 13 98
servignatpaysage@orange.fr

Transport routier de marchandises

s

• Entretien de jardin
• Tous travaux de jardinage
• Tonte, taille de haie,
ramassage des feuilles...

Z.I. le Bois Bernoux - 71290 CUISERY

03 85 27 12 00
www.xpologistics.com
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Les amis du jumelage en visite à Wachenheim
Comité de jumelage
Cuisery-Wachenheim
Cette année encore,
la traditionnelle
rencontre
franco-allemande
s’est déroulée
pendant le week-end
de l’Ascension.

Le comité de jumelage de Cuisery, présidé par Jean VASIL,
ainsi que le Maire Jean-Marc LEHRÉ, qui est aussi membre
actif de l’association, ont été heureux d’accueillir de nouveaux
participants. Pas moins de six jeunes étaient du voyage, ce
qui est de bonne augure pour l’avenir. Une quarantaine de
personnes ont donc embarqué de bon matin, jeudi 5 mai et
furent reçus dans l’après-midi par le Maire de Wachenheim
Torsten BECHTEL et par la présidente du comité allemand
Heike RUNG-BRAUN.
Après le vin d’honneur, Pierre AMBLARD, cheville ouvrière et
secrétaire du comité de Wachenheim, a retracé le passé de
sa ville en emmenant le groupe au pied de la muraille qui
protégeait la cité au XIVe siècle. Il exposa le souhait du comité allemand de poursuivre la restauration des remparts et
des tours et d’aménager un jardin médiéval avec des plantes
cultivées à l’époque.

Pour clôturer la journée, un repas festif ayant pour thème
« asperges et fraises » fut servi dans un restaurant de Wachenheim et apprécié de tous.
Avant le retour samedi soir, français et allemands ont pu
échanger et nouer des liens de sympathie ou renforcer ceux
qui existent déjà, pendant des moments laissés volontairement libres.
Le comité de jumelage de Cuisery remercie la municipalité pour son soutien financier qui a contribué
sans aucun doute à la réussite de la sortie. Il espère
que le nombre de ses adhérents de tous âges va continuer de
progresser. Que les indécis ne soient pas arrêtés par la méconnaissance de la langue, car les amis allemands maîtrisent
le français et sont heureux de le pratiquer.
Avis aux amateurs pour la prochaine fois !

Du nouveau du côté de la Ruche des Petits
Une association d’assistantes maternelles active !
Pour le plus grand bonheur des enfants et leur permettre de développer leur créativité en toute sécurité et
dans de bonnes conditions, l’association a investi dans l’achat de matériel
pédagogique à savoir 2 tables et 12
chaises.
Ceci a été possible grâce aux bénéfices engendrés par la bourse
aux jouets la « TROC & BROC » organisée
annuellement sur 2 jours (samedi et dimanche) au mois de novembre.

Au programme
• Ateliers créatifs (peintures, dessins,
pâte à modeler, cuisine…)
• Jeux d’éveil, d’imitation
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Nous en profitons pour remercier la
municipalité de Cuisery, notamment le
Centre d’Animation Sociale et Culturelle ainsi que toutes les personnes qui
nous aident dans l’organisation et le
bon déroulement de cette manifestation.
Nous vous rappelons que l’association est ouverte aux parents,
grands-parents, assistantes maternelles les mardis et jeudis de
9h à 11h30 dans les locaux associatifs (en face du collège).

• Ballades
• Bébés lecteurs, éveil musical, baby gym
• Moments partagés avec le club des aînés
« La Ruche des Petits » (Association d’assistantes maternelles)

Cuisery
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L’ADMR : une association reconnue
pour ses compétences et son expérience
Le savoir-faire ADMR résulte de compétences
techniques mais aussi et avant tout de la
volonté d’être présent au plus près des personnes pour répondre à leurs attentes et favoriser la relation, l’écoute et le dialogue.
Le second objectif, c’est la création d’emplois.
En offrant des perspectives d’évolution aux
salariés, l’ADMR contribue à maintenir la vie
économique locale.

AUTONOMIE 			
Pour mieux vivre chez vous, l’ADMR vous accompagne dans les actes quotidiens : Ménage, entretien du linge, préparation des
repas, livraison de repas, téléassistance,
transport accompagné…
L’intégralité
des articles
www.cuisery.fr

Reconnue pour ses compétences et son expérience
dans 3 gammes de services :
DOMICILE

Créée en 1953,
l’association locale
de Cuisery couvre
Un professionnel compétent à votre service :
13 communes.
Aide à la toilette, ménage, repassage, liLa
mission
première
vraison de repas et courses à domicile,
est de permettre
garde d’enfants à domicile, assistance administrative.
aux familles et aux
FAMILLE					
personnes en difficulté
L’ADMR est attentive au bien-être des enfants, ou démunies de bien
pour permettre aux parents de concilier les
vivre chez elles en
différents temps de la vie : familiale, profesleur apportant
sionnelle et sociale : garde d’enfants à domiun service
cile, action socio-éducative…
personnalisé,
Les bénévoles de l’ADMR sont à l’écoute de la
en fonction
population pour identifier les besoins et susde leurs
citer la création de services adaptés. Ils sont
employeurs des salariés qui interviennent au
attentes ou
domicile et se chargent de recruter le personleurs besoins.
nel, de trouver le meilleur mode de financement des services.
Bénévoles, nous tissons chaque jour des liens,
humains et sociaux, venez nous rencontrer !

Amicale des Donneurs de Sang bénévoles

Elle organise 5 collectes annuelles à la MTL
Yves UNY afin de contribuer modestement au
maintien de l’aide aux personnes que représente la possibilité d’obtenir une transfusion
de sang pour sauver un blessé ou un malade.
Malgré les efforts d’information : distribution
de flyers, informations presse et radio, la fréquentation de ces journées stagne.
Avec 249 donneurs seulement en 2016,
des progrès restent à faire. Comment sensibiliser les concitoyens à cette belle cause ?
Peut-être par le bouche à oreille ? Peut-être
en essayant de motiver les jeunes… ?
Soyez généreux et solidaires en faisant l’effort
de sacrifier 1 heure de votre temps libre pour
venir accomplir ce geste dans une très chaleureuse et sympathique ambiance, suivi d’une
petite collation préparée par les bénévoles.
Le dimanche 23 octobre 2016, notre amicale a organisé sa randonnée autour de
Cuisery avec un beau succès : 420 marcheurs ont parcouru les divers circuits dans
la campagne de Cuisery, l’Abergement, Simandre, Loisy pour rejoindre l’arrivée et déguster gaufres à l’ancienne et confitures maison offertes par les bénévoles.

La municipalité, que nous remercions, met à
notre disposition une salle pour nos réunions
et la M T L Yves UNY pour nos collectes.
Dans l’espoir de voir progresser les dons, les bénévoles continuent à œuvrer pour accueillir les
généreux donneurs en participant également
à la vie de la commune et notamment aux
illuminations du 8 décembre.

Au programme
• Mardi 7 février
8h30 à 12h30
• Vendredi 7 avril
15h30 à 19h30
• Mardi 6 juin
8h30 à 12h30

• Mardi 8 août
8h30 à 12h30
• Vendredi 27 octobre
15h30 à 19h30

Les demandes de sang
sont de plus en plus
fréquentes et utiles
dans le contexte
de vie actuel.
En place depuis plus
de 30 ans, l’Amicale
des Donneurs de Sang
continue son activité
avec enthousiasme
et persévérance.

En chiffres

5

collectes annuelles

249

donneurs en 2016

420

marcheurs
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Hêtre, route de Pont de-Vaux
Jean-Marie MARESCHAL

Dynamisme de l’Association
des Parents d’Elèves
En 2016/2017, l’APE a pour ambition
de financer autant d’actions et sorties.
En partenariat avec la Mairie et les directrices des écoles primaires et maternelles, l’Association des Parents d’Elèves des
écoles publiques de Cuisery met tout en œuvre pour permettre
aux enfants scolarisés à Cuisery de bénéficier gratuitement
d’activités culturelles et de voyages scolaires intéressants en
lien avec leur parcours scolaire.
L’association a financé pour 6 368 € d’activités et voyages
pour l’année scolaire 2015/2016 : une semaine de voyage
pour les CM1 et CM2 en Auvergne à la Bourboule, Musée de
l’Ecole, sortie à la Grange Rouge...
Pour ce faire, l’APE organise de nombreuses manifestations :
La tenue d’un stand pour le 8 décembre, la kermesse
de l’école et le Loto du 30 septembre 2017.
Nous vous attendons nombreux !

Littinéraire
Le 13 décembre dernier, l’association
du Village du livre de Cuisery
a fait une présentation officielle
de son nouveau projet, intitulé Littinéraire.

La Veurdée, Association
d’art et traditions populaires
La Veurdée, membre de la fédération française
de la danse en catégorie danse historique.
Pour 2017, nous renouvellerons notre programme et en plus
de la danse traditionnelle, nous travaillons les branles du
moyen âge, les quadrilles, polkas, redowa du 19ème siècle,
les danses du début 20ème siècle. Le charleston, le letkiss seront aussi au programme.
Parallèlement, La Veurdée organise le Festival Echanges
et Traditions en Bresse. Il aura lieu du 27 juillet au 1er août
2017. Les groupes se produiront le 30 juillet à Cuisery. Le
Togo, le Mexique, l’Irlande et la Grèce sont annoncés.
En août 2017, la Veurdée se déplacera aux Iles Baléares afin
de représenter Cuisery lors d’un Festival International.
Rejoignez-nous pour apprendre à danser avec un
professeur diplômé lors de stages !
Nouveau costume

Contact

06 15 48 50 44

ou

vendredi soir à 20h30

(Lors des répétitions, chemin Pierre de Coubertin
Cuisery).
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C’est un itinéraire littéraire, matérialisé pour l’instant par un
dépliant présentant dix personnages du département, destiné à mettre en valeur le patrimoine écrit de Saône-et-Loire.
Notre but était de proposer aux visiteurs du Village du livre
un parcours géographique lié aux hommes et femmes de
lettres, permettant d’offrir à notre territoire, déjà attractif par
son histoire, son architecture, son art et sa nature, une unité
et une reconnaissance davantage marquées dans le domaine
littéraire.
Avec ce projet, le Village du livre de Cuisery veut inviter ses
visiteurs à prolonger leur séjour dans notre région, en se
rendant sur les lieux de la littérature qui, souvent, sont aussi
des sites importants du patrimoine historique : Jacques de
Lacretelle à Cormatin, la Comtesse de Genlis au château de Champcery à Issy-l’Evêque, Albert Thibaudet à
Tournus, Dominique Vivant Denon à Chalon-sur-Saône,
Pontus de Tyard à Bissy-sur-Fley, Madame d’Artagnan
à Sainte-Croix-en-Bresse, André Frénaud à Montceau-lesMines, Gabriel Jeanton à Lacrost, Lamartine à Mâcon et
au château de Saint-Point… Dans ce dépliant, que vous
pouvez trouver dans toutes nos bouquineries, figure
également un personnage de Cuisery !
A l’avenir, l’association ambitionne de répertorier plus amplement, sous forme d’une application pour smartphones,
plus d’une cinquantaine de noms d’hommes et de femmes de
lettres qui ont fait de la Saône-et-Loire une terre de littérature
passionnante à découvrir.

L’intégralité
de l’article
www.cuisery.fr

Club des aînés et
de gymnastique volontaire :
association aux multiples
activités

Le club des aînés,
une réponse
aux attentes
de chacun :
Gymnastique
volontaire, jeux
de société, sortie
restaurant.

Les membres du club se réunissent tous les jeudis après-midi pour échanger des moments agréables en pratiquant des
activités : belote, tarot, scrabble et autres jeux de société,
fêtes de fin d’année, galette des rois, anniversaires… et deux
fois dans l’année, partage d’un repas au restaurant avec les
membres de la Gymnastique.
En 2017, nous envisageons l’organisation d’un concours
de belote. Retraités, futurs retraités, rejoignez-nous !
Succès de la Gymnastique Volontaire
Sous la tutelle du Club des Aînés, la Gymnastique Volontaire
voit son nombre d’adhérents progresser sensiblement.
Les lundis après-midi, une trentaine de personnes se retrouvent à la M T L Yves Uny pour pratiquer leur activité.
Les cours, dispensés par un professeur diplômé sont ouverts à
toutes personnes désireuses de se maintenir en forme.

Inscriptions
Rolande Cleyet-Marel : 03 85 40 07 47
Josiane Loisy : 03 85 40 19 58
Jean-Pierre Vuillemard : 03 85 38 15 85
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Jardins Part’âges
de Cuisery
Lors de la foire Nature du Centre Eden,
Jardins Part’âges avaient ouvert eux aussi
leurs portes. Des poèmes ont été composés
à cette occasion !
L’année 2016 a vu des choses
mystérieuses.
Cette année-là, le chant des oiseaux a fait place à d’autres
babilles : ceux de contes.
Cette année-là, le jardin a fait
peau neuve.
A côté des choux, carottes et autres succulents légumes sont
apparues des feuilles qui poussent exclusivement dans les ciboulots.
C’était un petit colibri qui était vers le bord de Seille en train de
manger un asticot. Vers l’oiseau, il y avait un panda en train
de manger du bambou. Ils faisaient une sieste et écoutaient le
ruissellement de la Seille.
Prixilla, Raphaël et maman Pascale
La fée dans une barque rencontre une abeille qui a bien mauvaise mine. Elle lui prescrit un tambourinement de bambou.
Joëlle et Laurence

Et bien d’autres encore et encore…

Envie de jardiner et de farnienter, rejoignez-nous !
Renseignements
Centre Social
03 85 27 03 90

Société d’histoire de Cuisery et de ses environs :
Dans le cadre de ses activités patrimoMultiples activités

niales, incluant la nature, la Société a proposé en 2016 une « sortie découverte » du site
2017 verra la continuité
de la Réserve Naturelle de Ratenelle - La
des différentes activités
Truchère.
Ce sont une quinzaine de personnes qui incluant de nouveaux projets.
ont pu découvrir sous la conduite d’un
guide cette richesse naturelle de la région.
Outre l’édition de sa revue semestrielle, également disponible à la vente auprès des boutiques de presse de Cuisery et Simandre, la société poursuit son partenariat avec le corps enseignant du collège dans le cadre des EPI avec des interventions
ponctuelles dans les classes sur l’histoire de Cuisery en général et plus particulièrement sur le centenaire du conflit 14-18 avec
l’évolution année après année de l’exposition relatant le parcours des Poilus du canton. Yves ROGER a ainsi accompagné 2
classes lors d’un voyage découverte à Verdun.
2017 verra la continuité de ce programme, incluant non seulement de nouvelles visites à Verdun avec des élèves du
collège, mais aussi une nouvelle collaboration avec le lycée de Tournus, dont les élèves sont progressivement initiés à la recherche du parcours des poilus Tournusiens. Et aussi la planification d’un nouveau voyage de commémoration envisagé dans
les Vosges où sont tombés de nombreux Bressans durant les premiers mois du conflit.

Permanence en son local le samedi précédant le Marché du Livre : 15h à 18h
Contact : 06 27 59 80 90 ou contact@societe-histoire-cuisery.com
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En chiffres :
Campagne d’été

L’intégralité
de l’article
www.cuisery.fr

40

8 300

86

1 265

familles
personnes

repas
colis

5ème campagne d’hiver des « Restos du Cœur »
C’est déjà le 5ème hiver que les « Restos du Cœur » de Cuisery
accueillent les plus démunis d’entre nous.
La distribution de l’aide alimentaire se déroule toute
l’année :
Campagne d’été : début mars à fin novembre
Pour la première fois, le local a été ouvert toutes les semaines.
Les bénévoles, divisés en 4 équipes se sont relayés tous les
jeudis pendant 8 mois.
L’été, nous n’acceptons que les familles en grande détresse ;
les seuils de ressources pour être admis à l’aide alimentaire
sont divisés par 2.
Grâce à la collecte réalisée dans les magasins et aussi à la
solidarité entre les centres des « Restos du Cœur », nous avons
pu remplir généreusement les sacs de nos bénéficiaires.
Campagne d’hiver : fin novembre à fin mars
Le jeudi matin nous recevons et préparons les marchandises,
la distribution a lieu le vendredi matin.
Les « restos », cela n’est pas que de l’aide alimentaire, c’est
aussi de l’aide à la personne.
Tous les bénévoles sont mis à contribution et font appel à leur
talent respectif !

Sol de Bresse Music,
un succès grandissant !

Les « Cafés du Cœur » ont accueilli une fois par mois une
trentaine de personnes pour passer l’après midi dans nos locaux. Les échanges entre bénévoles et bénéficiaires ont permis à plusieurs familles de passer un moment sympa autour
d’un goûter, de jeux pour petits et grands, d’ateliers bricolage
et d’animations pour les enfants !
Les échanges et surtout l’écoute, nous permettent de faire
avancer des situations de crise dans lesquelles se trouvent
certains de nos bénéficiaires : conseils, prises de rendezvous, courriers aux administrations,…
Nous ne remplaçons pas les organismes sociaux déjà existants, souvent il suffit de reprendre rendez-vous avec l’assistante sociale et tout repart.
Bénéficiaires comme bénévoles, tout le monde en ressort
grandi.
Les activités sont diverses et nécessitent beaucoup de monde.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles qui seront intégrés chaleureusement dans les
équipes !
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Forte de sa quarantaine de musiciens,
Sol de Bresse Music a connu cet été 2016
un engouement général de la part
des musiciens et du public venu
plus nombreux les écouter !

Renseignement

Eric Vialet - Président
06 81 08 51 82 ou
sdbm.71@orange.fr
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Durant l’été, de nombreuses aubades ont été jouées dans les
villages environnants devant un public nouveau et très enthousiaste sous la baguette de Daniel THIBAUDET chef de
musique.
Un concert sur l’eau a même été organisé mais le beau
temps n’était malheureusement pas de la partie. De nouvelles tenues d’été multicolores ont été achetées, ainsi que
des chaises colorées financées par des sponsors que l’on remercie au passage.
Un petit « rajeunissement » complété par la création d’une
« banda », orchestre de rue festif avec beaucoup de rythmes
et de percussions, ouvert à tout musicien. L’école de musique aussi a vu son nombre d’élèves progresser surtout du côté des plus jeunes en éveil musical. L’avenir semble
ainsi assuré.
L’association devrait organiser aussi une brocante musicale
le dimanche 5 mars 2017. Les musiciens vous donnent
rendez-vous dès le printemps pour de nouveaux
concerts.

Cuisery

L’intégralité
des articles
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Nombreux rendez-vous
artistiques et culturels
avec l’association
des Artistes Amateurs
Ses activités essentiellement axées
sur l’organisation d’expositions
participent activement à l’animation
artistique et culturelle de la commune.

Vie Associative

Les petits gloutons
de Cuisery…
L’association regroupe des parents
d’élèves bénévoles dont le but est
d’assurer le service d’un repas
équilibré aux enfants, à un prix
abordable pour toutes les familles.
La salle de restauration équipée d’un matériel adapté est
lumineuse et permet aux enfants de déjeuner dans un lieu
agréable. C’est dans cet espace confortable que sont accueillis en moyenne 80 élèves chaque jour de 12h à 13 h.
Le nombre a augmenté par rapport à l’année dernière.
L’ensemble du service de restauration est sous-traité à un
prestataire, Calitéo, qui propose des menus adaptés aux besoins nutritionnels des enfants, privilégie une cuisine traditionnelle à base de produits frais issus en priorité de fournisseurs locaux.

R

S

PHOTOS

CU
ISERY

NC O U
CO

L‘exposition « Nuages et Horizon » a rassemblé pour le
week-end de Pâques plus de 30 artistes, des prix ont été décernés, 1er Prix de la ville de Cuisery attribué à Marie José LUDIN de CONDAL, Second Prix à Bernard LARGE de Tournus
et le Prix du Public à Christiane MALNOURY d’AUGEA.
En 2017, le thème de l’exposition est « Arbres et Forêt »,
avis aux amateurs !
Le salon d’été a rassemblé la première semaine de juillet,
pour sa 6ème édition, 35 exposants qui ont présenté
leurs œuvres en peinture ou sculpture. Cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable dans leur
programmation.
Les premiers week-end du mois, jour du Marché du Livre, la
chapelle St-Pierre a accueilli 11 artistes qui ont exposé
dans ce cadre exceptionnel, véritable écrin pour la présentation des œuvres, avec une fréquentation de visiteurs qui augmente régulièrement.
Depuis sa création en janvier 2015, l’association a augmenté
le nombre de ses adhérents. C’est avec plaisir que nous invitons tous les artistes amateurs de la région qui souhaiteraient
participer aux expositions et invitons les Cuiserotains à venir
nombreux pour échanger avec les artistes sur la pratique de
leur art.

Mon jardinet
Josiane MARESCHAL

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 demandé aux familles, l’Association
reçoit des subventions de la commune, récolte des dons et
organise des manifestations.
La première concerne la vente de chocolats et de confiseries par le biais d’un catalogue « Les créateurs gourmands, Ordiscom » distribué à chaque élève début octobre.
(Les personnes intéressées remplissent un bon de commande
et le retournent. Nous gérons l’envoi des commandes et la
distribution des colis).
La seconde manifestation aura lieu dimanche 5 février
2017 avec vente de choucroute à emporter (Possibilité
de réservation) sur la Place d’Armes. Vous pourrez également
goûter à un succulent vin chaud ou à d’autres boissons...
La dernière manifestation aura lieu dimanche 4 juin 2017,
avec la vente de paëlla pour fêter les beaux jours et notre
espace buvette sera là pour vous désaltérer.
L’association est toujours ravie de donner du temps aux enfants de Cuisery. Nous nous réunissons pour préparer nos
manifestations et nous serions contents d’accueillir de nouveaux parents d’élèves !
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Réouverture de l’Omnisport
Club de JUDO

Après quelques années mouvementées et une
fermeture, le club réussi à prendre un nouveau
départ avec l’arrivée d’un jeune professeur
diplômé qui a beaucoup d’ambition
pour ce sport et son club.
Depuis son arrivée
• Création de cours adultes ouverts à tous.
• Stages de perfectionnement pour nos jeunes judokas
(Pendant les vacances scolaires sur 3 jours au Dojo)

Organisation
• Gala de fin de saison sportive qui se déroulera le 10 juin
2017 au Gymnase : ce qui permet à nos jeunes de présenter
en plus à leur entourage, le travail qu’ils ont appris durant
l’année.
Après le Gala du 10 au 30 juin 2017, les séances sont ouvertes à toutes les personnes qui désirent découvrir le judo
afin de s’inscrire à la rentrée de septembre 2017.

CATEGORIES D’AGE : JOURS D’ENTRAINEMENT
Débutants
2011- 2012
Vendredi
Mini poussins
2009 - 2010
Mardi - Jeudi
Poussins
2007-2008
Mardi - Jeudi

Renseignement
Présidente : Edwige Muriel BENECH
06 29 53 13 69 - benech.edwige-muriel@orange.fr
Enseigant : Médéric SINISCALCO
07 82 32 41 32 - medem.s@laposte.net

Benjamins
2005-2006
Mardi - Jeudi
Minimes
2003-2004
Mardi - Jeudi
Cadets
2000-2001-2002
Mardi - Jeudi

Les Cyclotouristes de Saône & Seille

Juniors
1997 - 1998
1999
Mardi - Jeudi
Séniors
1996 et avant

L’intégralité
de l’article
www.cuisery.fr

L’année 2016, en dépit d’une météo assez capricieuse,
s’est bien déroulée avec un programme assez chargé pour un petit club.

Ce fut un rassemblement départemental à la butte de SUIN,
puis la participation de 9 membres du club à la semaine fédérale à Dijon début août qui réunissait près de 4 000 cyclotouristes (Français et européens).
Cette sortie de 80 km sous le soleil a permis de découvrir les
vignobles des Côtes de Beaune et de Gevrey-Chambertin.
Un membre du club nous a concocté fin août un circuit des
tables d’orientation en Beaujolais : Saint-Amour, Juliénas,

Fleurie, Moulin-à-Vent sans oublier l’étape gourmande à
Crèches-sur-Saône avant le retour. Début septembre s’est
tenue notre traditionnelle sortie seniors, avec deux circuits au
choix 50 et 70 km. En 2016, ce sont plus de 50 cyclotouristes
venus de Brienne, La Chapelle-Thècle, Mâcon, Charnay qui
se sont retrouvés à la Pizzéria pour se restaurer après l’effort.
Ce fut ensuite le 24 septembre la participation à l’inauguration de la Voie Verte Bressane St Marcel-Louhans. 2016 a
vu également un partenariat avec le collège des Dîmes avec
l’animation d’ateliers « Sécurité à vélo » auprès des classes
de 5ème en collaboration avec les enseignants et le policier
municipal.
2017 : Toutes ces actions seront reconduites, en plus, le
samedi 8 avril l’organisation à Cuisery du Critérium Départemental des Jeunes Cyclos (Route et VTT) ouvert à tous (à partir de 10 ans même non licenciés - participation totalement
gratuite et sans engagement). Reconduction du programme
« Vélo douceur » sur 10 sorties gratuites, les samedis après-midi, destinées à faire découvrir et initier au tourisme à vélo.

Information : 06 27 59 80 90

FD SNACK
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03 85 20 18 92

7 jours/7
11h à 14h
18h à 22h

Cuisery

Vie Associative

Espace Gym Cuisery,
un club qui ne connaît
pas la crise
Interview de Carole DELIOT,
Présidente de l’Espace Gym Cuisery :

« Avec plus de 40 gymnastes inscrites
pour cette saison 2016/2017 et
facilement 25 inscriptions refusées pour
raison d’encadrement et de sécurité,
ce club de 15 ans ne connaît pas la crise,
est-ce l’effet JO ? Je ne sais pas ? »

Pour le plaisir de jouer !
L’Association Sportive Volley-ball
Saône Sâne Seille (ASV3S),
née en septembre 2014,
compte plus d’une vingtaine
de membres.

Cette année, encore plus de mamans bénévoles pour
nous aider, quoi demander de plus ?
« Nous mettons un point d’honneur sur la qualité de la relation humaine, sur la qualité de nos ateliers éducatifs, sur la
sécurité. Rares sont nos filles avec bandages, chevillières ou
autres. Nos gymnastes Cuiserotaines ont participé aux demi-finales du championnat de France et portent dignement
notre association vers le haut. L’Espace Gym Cuisery commence à être connu et c’est bon en plus d’entendre dire que
ces gymnastes ont même le sourire en compétition et qu’elles
dégagent le plaisir d’exécuter leur mouvement. Sport et plaisir, oui, cela me convient totalement ! »

1

2

3

1. Camille BUGUET - 2. Sarah FLATTOT - 3. Lucie MATHY

« Nos entrainements sont toujours les mardis de 17h30 à
19h30. Les parents bienveillants sont là pour nous aider à
installer et à ranger notre matériel et je ne cesserai de les
remercier de cette participation.
Les jeudis sont réservés exclusivement aux gymnastes qui font
les compétitions nationales, leur travail est digne du nom de
leur groupe soit « les grandes ».
Comme depuis plusieurs années, nous aurons 2 challenges
amicaux, l’un à Autun et le second à Cuisery le 30 avril.
Ces journées sont consacrées à toutes les gymnastes.
Ami public je vous attends ! »
« Je remercie la Mairie de Cuisery pour le prêt gracieux du
gymnase et de la salle d’agrès. Je n’oublie pas leur subvention majoritaire. Sans cette dernière, nous n’aurions pas le
matériel adéquat pour une bonne réalisation des mouvements sans blessure et donc avoir la plus grande chance de
noter des mouvements propres. Merci pour cet esprit associatif et sportif ».

L’ASV3S est un petit groupe mixte d’amateurs de volley-ball
qui a pour objectifs de s’amuser et se dépenser physiquement
sans aucune contrainte de compétition, le tout dans une ambiance conviviale et toujours de « fair-play ».
Hommes ou femmes (plus de 16 ans), venez partager
notre bonne humeur et notre amour du volley-ball
loisir.

Venez tester :
Mardi soir 20 h (Gymnase de Cuisery)
ou
contactez un des membres du bureau
Raphaël : 06 87 68 70 70
Philippe : 06 86 97 87 21
Marlène : 06 75 78 78 09

Tous travaux électriques
PINDADO Nicolas

• Installation neuve et rénovation
• Mise aux normes
• Eclairage, chauffage électrique, Chauffe eau
• VMC

• Dépannage
• Alarme incendie, anti-intrusion
• Automatisme de portail, interphone

07 70 30 75 40 - nicolaspindado@hotmail.fr - 970 route des Platières - 71290 Cuisery
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L’Embarcadère à la Truchère
le Débarcadère à Cuisery

Depuis début 2016, l’enseigne
du restaurant l’Aquarion a cédé
place à celle du Débarcadère
à la suite d’importants travaux
de rénovation.

Ce nouvel établissement, dirigé par M. et Mme DI RIENZO, est
le petit frère de l’Embarcadère, le très populaire restaurant sur l’eau
amarré à la base nautique de La Truchère. L’objectif des dynamiques propriétaires (restaurateurs, mais aussi fabricants de bateaux, organisateurs
de croisières sur la Seille...), avec l’aide de leurs enfants, était de stabiliser
l’équipe de salariés en prolongeant localement l’activité estivale de La
Truchère sur la période hivernale.
C’est chose faite avec le Débarcadère, qui permet à sa clientèle de continuer à se régaler de grenouilles et filets de perche, de découvrir des spécialités saisonnières ainsi qu’un grand choix de plats du jour et de menus.
Ouvert du 1er novembre au 30 mars : 03 85 21 11 34
Attention : Réservez votre table les week-ends !

L’ancien Kebab devient
un restaurant rapide « FD SNACK »

L’ancien propriétaire est resté le premier
mois de l’ouverture afin de lui transmettre
technique et mise en relation de clientèle.
Un salarié travaille avec lui.
Fabrice PROTIÈRE, propose à sa clientèle une carte très variée composée de :
kébabs, entrecôtes, escalopes, tacos, paninis, américains, salades, hamburgers,…
Tous ses produits sont à consommer surplace ou à emporter.

Ils sont disponibles aussi sous forme de
menus dont le plus abordable, composé
d’un hamburger, frites et boisson est à
4,50 €.
Afin de respecter les normes d’hygiène
dont il porte une attention accrue, il a
refait la cuisine complètement et a pour
projet de refaire la salle de restaurant cet
hiver. Les débuts sont très prometteurs. Fabrice en est ravi.

Aurore Fleurs

Fabrice PROTIÈRE a repris
l’ancien kébab
le 29 juillet 2016.

Ouvert 7 jours/7
11h à 14 h - 18 h à 22 h
03 85 20 18 92

articles de décoration tels que des vases, des accessoires

Depuis le 8 décembre...
pour agrémenter les plantes,... Pour achalander son maOuverture d’un fleuriste à Cuisery. gasin, Aurore se fournit essentiellement chez des grosIssue d’une famille de fleuristes et habitante
de Cuisery depuis plus de 10 ans, c’est naturellement qu’Aurore GAUTHE a ouvert
son magasin de fleurs « Aurore Fleurs ».
Cette nouvelle boutique située 166 Place
d’Armes vous offrira sur environ 70 m2 des
fleurs coupées, plus particulièrement des gerberas ses fleurs préférées, des plantes, vertes
et fleuries, des compositions mais aussi des

CUISERY’ARTS
,
Depuis
fin juillet 2016,

CUISERY’ARTS, la nouvelle
boutique de
la Grande Rue où
les livres sont considérés
par leur propriétaire
Nadège CHOMARAT
comme des œuvres d’art !

sistes locaux. Elle propose aussi des contrats d’entretien
des tombes.
Pour tous les évènements de la vie : naissances, baptêmes, mariages, décès, anniversaires,… et tout
simplement pour faire ou se faire plaisir !
Du mardi au samedi : 8h à 19h non-stop
Dimanche et jours fériés : 8h à 12h
03 85 38 95 88 - aurore-fleurs@orange.fr

25 m2 de trésors, Nadège offre un rayon entier sur les
Beaux-Arts de Lyon, un autre sur la photographie,
des livres sur la peinture, différentes œuvres, et
aussi des livres pour la jeunesse… Mais surtout,
vous pouvez aussi acquérir des tableaux originaux,
vifs en couleurs de sa collection personnelle venue de son
papa possédant une galerie dans le sud, ainsi que des
sculptures modelées par différents artistes comme « son
indien » qui embellit la vitrine.
Pensez à venir pousser sa porte, son sourire et sa jovialité
vous accueilleront, vous trouverez sûrement votre bonheur ou un cadeau à offrir pour un prix modique.
Mardi au dimanche : 10h à 12h30 - 15h à 18h
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Ouverture de la boulangerie
« Le Fournil des Traditions »

C’est à la fin novembre que
M. et Mme BORNUAT, qui tiennent
une boulangerie depuis plus de dix ans
C’est un projet mûrement réfléchi depuis 2 longues années.
à Simandre, ont repris l’activité
Après un marathon de travaux pendant lequel tout le matériel a été révisé, réparé ou remis aux normes, l’intérieur et la façade de la boutique
de la boulangerie GAMARD.
ont fait peau neuve avec la mise en place d’une rampe d’accès pour
que « Le Fournil des Traditions » puisse accueillir sa clientèle dans
de bonnes conditions.
Pour pouvoir offrir une qualité de pain toujours identique, M. BORNUAT
se fournit auprès des moulins Joseph Nicot depuis dix ans et propose
une large gamme de pains aux farines sélectionnées de la région, allant de notre baguette habituelle à une diversité de pains spéciaux, tous
façonnés à la main.
Vous trouverez également des produits maison dans un espace traiteur agrémenté de quiches, pizzas, tartelettes… qui raviront
vos papilles. Pour ces tâches, M. et Mme BORNUAT ont gardé les anciens boulangers et pâtissiers.
La boulangerie, avec son Salon de Thé qui a été tant réclamé durant les travaux, conserve les mêmes horaires d’ouverture et fermeture. N’hésitez pas à venir rencontrer M. et Mme BORNUAT dans la nouvelle boulangerie !

L’intégralité
des articles
www.cuisery.fr

Village du Livre : ouverture
d’un atelier de reliure
Bonne nouvelle en
ce début d’année,
l’atelier de reliure
rouvre ses portes
à Cuisery.

Après dix ans d’activités passés en Vendée, Anne-Gaëlle
CHANLON-GUINET est revenue dans sa région natale avec
un projet de reconversion. « J’ai suivi des études de lettres
classiques à Dijon. J’aime les livres depuis que je suis toute
petite, en tant que lectrice, aussi bien que par goût de l’objet. Mes propres livres que je chine ici et là me donnent
toujours envie de les réparer et de les protéger ».
Ce goût de l’écrit sous toutes ses formes (pratique de la calligraphie, du dessin), l’a finalement conduit à suivre une formation professionnelle en reliure. « Je prends actuellement
mes cours au Centre de formation de restauration du patrimoine écrit, situé à Tours. Je passe mon CAP de reliure en
fin d’année et compte poursuivre ensuite avec une formation
spécifique de 3 ans sur la restauration de livres anciens »,
comparant son apprentissage à celui du compagnonnage.
Elle suit sa formation avec un ouvrier renommé dans le milieu
de la bibliophilie, Olivier MAUPIN.
« Je vais proposer aussi des créations de petits carnets ou
d’albums de photos. Je souhaite apporter au livre tous les
soins nécessaires afin que ce dernier traverse les épreuves
du temps. C’est un travail de conservation et d’entretien. »,
elle souhaite aussi pouvoir transmettre les techniques anciennes notamment au cours de séances de démonstrations.

Ouverture de B&SO,
cabinet de réflexologie
Après deux ans d’études
et de pratique assidue,
Sophie GEOFFROY, Réflexologue
certifiée Ingham® propose ses soins et
suivis thérapeutiques en réflexologie.

La réflexologie est une science
réflexe qui part du principe qu’il
existe, dans les mains et les
pieds, des zones réflexes qui correspondent à tous les organes,
glandes et parties du corps.
Elle répond aux troubles du quotidien (stress, douleurs diverses, migraines, insomnies, toutes infections et inflammations, arthrose,
dépression...), et accompagne
aussi les personnes atteintes de maladies graves.
Sophie aime communiquer sur les nombreux bienfaits de
cette technique holistique, à travers des conférences, des ateliers découvertes qu’elle anime régulièrement dans la région.
Organisatrice du Festival de la Joie, dont la 3ème édition
aura lieu le 24 juin 2017 aux jardins de Montrevost. Cet événement est une initiative commune à Sophie et Bruno pour
ouvrir les esprits et les cœurs aux outils du bien-être.
Les nombreux ateliers proposés sont à prix libre, toute donation est directement reversée à l’association ThéraCœur,
partenaire du Festival, qui a pour but d’aider et d’accompagner les personnes en difficultés sociales et financières sur
leur chemin thérapeutique et rendre ainsi plus accessible les
soins alternatifs.

Route du Quart Guinet - 71290 Cuisery
07 81 16 30 35 - geoffroy.sophie@gmail.com
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École d'Équitation
de la Doua

Chevaux . Poneys

Cours - Stages - Pensions
524 route de Fontaine Couverte - 71290 CUISERY

Tél. : 03 85 40 09 81 . 06 67 66 51 43

Coiffure Mixte
Barbier
Avec ou sans rendez-vous

03 85 40 06 05
Mardi au vendredi
9h - 18h30
Samedi
8h - 16h30

www.nouvell-vague-coiffeur.fr

Nouvell’Vague

6 place Saint-Benoit - 71290 Cuisery

Boulangerie.Pâtisserie
Salon de Thé

Le Fournil
des Traditions
57 place d’Armes - 71290 CUISERY
03 85 38 96 46
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portails
Clôtures
Rampes
Escaliers
Grilles
Gardes - corps
Balcons
Ferronnerie d’Art
Baies métalliques
Depuis 1945 à votre service
Verrières
Pergolas
Kiosques
Marquises
Gloriettes
Portes blindées
Serrures de sécurité Route de Chalon - RN6 - 71700 TOURNUS - vanot.metal@orange.fr
Tél. : 03 85 51 21 24 - Fax. : 03 85 32 57 50
Toutes fermetures
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SERRURERIE
METALLERIE

Vanot

Parking gratuit

BARChez Tonio
Vente cartes de pêche fédérales,
l’étang Fouget

25 Grande Rue - 71290 CUISERY

06 99 18 78 47

elle Epoqu
B
e
La PIZZERIA
03 85 51 73 95

5 impasse des Archers - 71290 CUISERY

Cuisery

Sortir PALACE

Programmation à venir

Avril

PALACE

20h30

5-8€

SOIRÉE CINÉ
Découverte musicale de l’Amérique du Nord
En partenariat avec La Lanterne.
Documentaire sur l’histoire de la musique nord-américaine en
présence du producteur et réalisateur.

Samedi

14/01
18h

PALACE
Gratuit

CONCERT
Sol de Bresse Music & Harmonie de Tournus

Le thème musical sera les musiques de films. Beaucoup reconnaitront facilement ces morceaux très connus : le Livre de la Jungle,
Moment for Morricone, King Kong…
Direction Daniel Thibaudet (Sol de Bresse Music) et Merwan
Djane (Tournus).

À noter : Ce concert sera donné dimanche 15 janvier à 15h à
l’Abbaye de Tournus.

26/05
20h30

PALACE
8-12

€

CONCERT FOLK
WHAT THE FOLK
What the folk, c’est plus de 150 concerts dans toute la France,
une tournée aux Etats-Unis, deux albums dont un chroniqué dans
« Rock and Folk ».

Dimanche

12/02
15h30

Vendredi

PALACE
14

€

CONCERT

Tout au long de ce concert, on passe d’un morceau country à un
gospel, puis on enchaîne avec un bon vieux blues et un morceau
bluegrass.
Tous ces styles retracent l’histoire des Etats Unis et du
folk américain. Un morceau bluegrass.

HOMMAGE À EDITH PIAF
Sur scène, Pascale Charreton adopte la robe noire de la chanteuse, mais aussi son histoire et ses chansons, accompagnée
par Patricia Perlès au piano et à l’accordéon. Le spectacle, sous
des airs de cabaret parisien, fait revivre les anecdotes de la vie
de l’artiste. Edith Piaf romantique, Edith Piaf coquine, Edith Piaf
résistante…Un portrait mis en scène par un duo d’incollables.
Comment est née « La vie en rose », comment Piaf a-t-elle fait
libérer des prisonniers de guerre ? Pascale Charreton, chanteuse
et comédienne, se glisse dans la peau de l’artiste et la faire revivre le temps d’une soirée pour le plus grand plaisir du public.
Organisation LPC
Réservation : Cycles Alain CHATELET à Cuisery ou le jour même
à l’entrée de la salle.

20h30

17/06
du

09/07

Centre Bourg

ANIMATIONS
et EXPOSITIONS
SEMAINE « LEZ’ARTS »
Fête de la musique, lectures pour enfants, repas de village,
concert, expositions peintures, sculptures et photographiques.

Dimanche

Vendredi

24/03

du

16/07
PALACE
18-32

€

THÉÂTRE
RICHARD BOHRINGER
« Traîne pas trop sous la pluie »
Chaque soir, Richard Bohringer nous fait voyager au travers de ses
propres textes. Il réinvente, retrace toute une vie d’écriture, de passions, d’amours et de tendresse.
Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique,
aux amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances.
Entre chaque texte, l’improvisation a toute sa place.

20h45

Place St-Pierre
Gratuit

CONCERT
SWING MILLER SYSTEM
Big Bang (une chanteuse, sax, trombones, trompettes, piano,
contre basse, guitare, batterie) de Bourgogne du Sud jouant le
jazz des années 30 et 40, celui de Glen Miller, Louis Prima,
Duke Ellington… Une musique chaleureuse, dansante et festive.
Repertoire : In the mood, chattanoga choo choo, Moonlight serenade…

N°42 - Janvier 2017 31

Sortir PALACE

Cuisery
Vendredi

30/09
20h30

Eglise Notre Dame
Gratuit

CONCERT CLASSIQUE
ORCHESTRE DE THOUNE
Orchestre philharmonique de l’Université Populaire de Thoune
en formation restreinte (environ 20 musiciens) sous la direction
de Jean-Pierre MORESI.

Vendredi

Un répertoire classique et éclectique.

04/08
20h30

Eglise Notre Dame
Gratuit

Samedi

21/10

CONCERT

20h30

CHORALE BERNGUND

PALACE
5-8

Chœur de chant mixte interprétant des chants a capella dans
un registre allant du classique au contemporain des différentes
musiques du monde.

€

CONCERT
MASTER CAMPS SOCIAL CLUB
Un nom pas du tout commun, c’est un clin d’œil aux vieux musiciens bannis puis de nouveau tolérés par Fidel Castro à Cuba.

Dimanche

20/08
20h45

Place St-Pierre
Gratuit

CONCERT

Ce groupe de jeunes dans la tête, éveille les chansons de Brassens à Cabrel, en passant par Dylan, Béart, le folk irlandais-américain et Hugues Aufray.
Ils jouent et chantent pour leur plaisir et peut-être le vôtre.

REMEMBER - ROCK BLUES COUNTRY
5 musiciens revisitent les années 50/60 au travers des reprises
de Elvis, Chuck Berry, The Shadows, the Beatles…

Novembre

PALACE

SPECTACLE
PROJET EN COURS
Organisation et réservation LPC
06 86 48 56 74 ou lpc.prod@orange.fr
Samedi

09/09

Dimanche

10/09

Vendredi

22/12

Stade

14h30

FÊTE PATRONALE
Fête foraine, jeux d’enfants, brocante, aubade de Sol de Bresse
Music.

2-4

€

SPECTACLE DE NOËL
ENFANT
Un spectacle enchanteur pour les fêtes de fin d’année destiné
aux enfants de 3 à 12 ans.
Renseignements et réservation : 08 85 40 11 76

Concours photos Cuisery
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Félicitations à lui qui se verra remettre 2 places
qu’il choisira sur la programmation du Palace ou
du Centre d’Animation Social et Culturel (CASC).

NC O U
CO

Pour notre premier concours photos, 5 Cuiserotains(nes) : Josiane MARESCHAL,
Alain JAILLET, Jean-Marie MARESCHAL, Christian MAURICE et Jean VASIL
ont transmis leurs photos qui représentent pour eux Cuisery.
Nous les remercions vivement. La tâche n’a pas été facile car 5 photos représentaient
des paysages, la nature. Notre choix s’est porté sur une photo que nous n’avons pas
vue depuis longtemps, Cuisery sous la neige prise par Alain Jaillet.
PHOTO
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Arbres situés sur le chemin
de Charvet
Christian MAURICE

CALENDRIER 2017
COMITÉ DES FÊTES
JANVIER

Marché du livre
Visite de l’église
Repas choucroute - MTL
Vœux du Maire - MTL
Assemblée Générale du Judo au Dojo
Boules - Assemblée Générale - SMU
Vente de tripes
Société d’histoire - Assemblée générale - MTL

01.
08.
20.
26.
28.
29.

FÉVRIER

02.03.
03.
05.

07.
24.

2 AC - Exposition - Chapelle
Comité des Fêtes - Assemblée Générale - SMU
Marché du livre
Visite de l’église
Le goujon - Assemblée générale - SMU
Les petits gloutons - Vente de choucroute
Don du sang - Collecte (matin) - MTL
Don du sang - Assemblée Générale - MTL

MARS
04.05.
04.
05.

19.

2 AC - Exposition - Chapelle
Cyclotouristes - Sortie 50 Km
Marché du livre
Foot - Vente de boudin
Préau champ de foire
Brocante musique - Local musique
Visite de l’église
Le goujon - Brocante pêche - MTL
FNACA - Commémoration

AVRIL
01.02.
01.
02.
07.
09.
23.

2 AC - Exposition - Chapelle
Foot - Loto - MTL		
Marché du livre
Visite de l’église
Don du sang - Collecte (après midi) - MTL
Repas cheveux blancs - MTL

1er Tour des Présidentielles

MAI
01 au 08.
07.

13 .14.
20.
25.
27.

2AC - Exposition - Chapelle
Marché du livre
Visite de l’église
2ème tour des présidentielles - MTL
Gala de danse - Palace
Cyclotouristes - Sortie 100 km
Comité de jumelage - Réception Wachenheim
Comité de jumelage - Repas jumelage - MTL

Cuisery
JUIN
02 au 09.
07.
04.

06.
10.
11.
13.15.16.
20.23.24.
27.29.30.
17.
18.
24.

JUILLET
01.02.
02.
03.
08.
26/07
au 01/08
28.
29.

AOÛT
05.06.
06.
08.
11.
24.

2AC - Exposition - Chapelle
Fête du vélo randonnée pour tous
Marché du livre
Les petits gloutons - Vente de paëlla
Visite de l’église
Puces - Stade
Don du sang - Collecte (matin) - MTL
Gala judo - Gymnase
Concours pétanque - Stade
1er tour législatives - MTL
Judo - Portes ouvertes - Dojo
Foot - Assemblée Générale - Stade
2ème tour législatives - MTL
APE - Kermesse des écoles
Fête de la Seille
Marché du livre
Visite de l’église
Assemblée Générale - Centre social
Pétanque - Stade
La Veurdée - Festival - MTL
Village du livre - Marché nocturne
Exposition - Chapelle
2AC - Exposition - Chapelle
Marché du livre
Visite de l’église
Don du sang - Collecte (matin) - MTL
Pétanque - Stade
Village du livre - Marché nocturne
Cérémonie - Monument aux morts

SEPTEMBRE
01 au 10
03.
07.
09.
10.
16.17.
30.

2AC - Exposition - Chapelle
Marché du livre
Visite de l’église
Cyclotouristes - Sortie séniors
Pétanque - Stade
Pèlerinage - ND de La Chaux
Journées du patrimoine
Loto APE - MTL

Sortir

OCTOBRE
01.
01.02.
07.
14.15.
15.
21.
22.
27.
28.
29.

Village du Livre - Marché du livre
Visite de l’église
2AC - Exposition - Chapelle
Comité des fêtes - Repas bénévoles - MTL
Notre ange Baptiste - Loto - MTL
Pompiers - Vente de saucissons
Préau champ de foire
Foot - Repas - MTL
Goujon - Concours de pêche
Don du sang - Randonnée
Don du sang - Collecte (ap.midi) - MTL
FNACA - Assemblée générale - MTL
Exposition - Chapelle

NOVEMBRE
03.
04.05.
05.
11.
18.
19.
26.

Comité des fêtes - Calendrier 2018 - SMU
2AC - Exposition - Chapelle
Ruche des petits - Troc broc - MTL		
Village du Livre - Marché du livre
Visite de l’église
Société d’histoire - Centenaire 14/18 - MTL
La toguna - Concert - MTL
Village du livre - Journée bibliophilie
La veurdée - Marché de noël - MTL

DÉCEMBRE
02.
03.
08.
16.
17.

Téléthon - MTL
Village du Livre - Marché du livre
Visite de l’église
Comité des fêtes - Illuminations
Boules - Repas - MTL
Village du Livre - Marché spécial Noël
Concert - Sol de Bresse - Rues de Cuisery

Offrez un cadeau inoubliable, un saut en tandem
chute libre à l’aérodrome de Tournus-Cuisery
Informations & réservations : www.bfcparachutisme.com
Secrétariat : 06 62 63 25 47 / Jean-Charles Huchette : 06 63 02 71 20
Pascal Grisot : 06 34 17 37 82 / Denis Nguyen : 06 82 51 64 03
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Centre Eden : Exposition « L’Odyssée du vol »
Le vol, qui parait si naturel chez les oiseaux, résulte d’une
lente évolution depuis les premiers êtres vivants couverts de
plumes jusqu’aux oiseaux tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Les oiseaux primitifs possédaient des ailes beaucoup moins
élaborées que celles d’aujourd’hui, avec des couches de
plumes rigides, qui ne permettaient pas de décoller mais juste
de planer en s’élançant d’un point haut.
Au cours de l’évolution, la modification de la structure des
plumes, leur a donné un rôle important dans l’aérodyna
mique et la mécanique du vol. La sélection naturelle au cours
de millions d’années a ensuite modifié les membres antérieurs des dinosaures en ailes parfaitement fonctionnelles.
www.marmont-tp.fr
www.famy.fr

MARMONT
Travaux publics

UN GROUPE
UNE EXPÉRIENCE
DES HOMMES

è 25 route de Branges - B.P. 65
71502 Louhans

Tél. : 03 85 74 91 61
Email : marmont-tp@famy.fr

Pompes Funèbres - Admission en Chambre Funéraire

Permanences

ALAIN JANIN

03 85 32 10 85

Moulin Richy - 71290 Abergement de Cuisery
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du vol
EXPOSITION
1 avrIl
5 NOvEmbrE 2017

Centre Eden
rue de l’église
- 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 27
08
eden71@ cg71.fr 00
- www.cen tre-eden7
www.sao neetloire7
1.fr
1.fr

Chez les insectes les ailes sont apparues au paléozoïque et
ont permis l’explosion du nombre d’espèces et la conquête
de tous les milieux.
De tout temps l’homme a cherché de son côté à imiter les
oiseaux. Du « Rêve d’Icare » en passant par les études de
Léonard de Vinci, l’histoire de l’aviation est liée à la fois au
génie de l’homme et aux avancées de la science.
L’exposition réalisée par le Centre Eden présente, à
l’aide de nombreux exemples, la mécanique du vol
chez les oiseaux et les insectes mais aussi la longue épopée qui a permis à l’homme de s’élever dans les airs.

CUISERY

Notaires
SCP
PERRAULT P.Y.
& PERE Régis

Maison de plain-pied : couloir,
cuisine, séjour/salon donnant
sur terasse, salle de bain/wc,
4 chambres, bureau, autre
salle de bain/wc. Sous sol avec
grand garage.
Prix : 186 000 euros.
scp-perrault-pere@notaires.fr

03 85 40 13 07 - 71290 CUISERY

SAÔNE & LOIRE PAYSAGE
Plantation - Engazonnement - Taille - Elagage
Aménagement de cour - Equipement sportif
Aire de jeux - Mobilier Urbain
Clôture - Portail

24h/24 - 7j/7

Caveaux - Fosses
Délais 24 heures
Monuments funéraires
Granit et pierre

l’OdySSéE

© fotolia.com

Sortir

16 chemin de Reverseille - 71500 LOUHANS
Tél. : 03 85 75 57 80 - Mobile : 06 89 22 24 94
Email : saoneetloirepaysage@orange.fr

ANDRÉ PÉRI

Maraîcher
Horticulteur

présent sur les Marchés

37 rue des Tonnettes - 71290 CUISERY

Cuisery • Chatenay

Tél. 03 85 40 18 78

71290 SIMANDRE
!

03 85 40 22 60

Mes courses prêtes
en quelques clics !

servicecolruyt

Sébastien GUIGON
Maçonnerie
Neuf
Rénovation
Chemin du Bourg - 71290 JOUVENÇON
Tél. : 03 85 40 02 96 - Mobile : 06 12 39 50 17

Route de Tournus - 71290 Cuisery - Tél. : 03 85 40 13 98

• Portail acier
Alu
• Vérandas

Sarl

L.T.P.M

• Serrurerie acier
• Menuiserie
Alu - PVC
• Porte de garage
• Automatisme

Volailles de Bresse
Volailles Fermières
de Bourgogne
Produits farcis

Tél. : 03 85 27 06 06

71290 CUISERY . 71470 ROMENAY

LOL GIRE

ipal
Le Bulletin Munic
de CUISERY
tion
est une réalisa
LOL GIRE

agence de communication
www.lolgire.com

Réalise tous vos supports de communication
• Création graphique • Plan de communication
Rédaction • Régie publicitaire • Événementiel...
Votre contact : Marc PASTOR
5 place des Noyers - 71390 Saint-Désert

contact@lolgire.com

06 50 75 50 16

• Faux plafond
15 ANS industriel
D’EXPÉRIENCE
SUR CE SECTEUR

> Zone Industrielle
137 chemin de la Source
71290 SIMANDRE

0385 32 4000

Fax : 03 85 40 21 56 - ltpm@orange.fr

BOIS DE CHAUFFAGE
ET GRANULÉS

Achetez votre Bois
chez ceux qui
le connaissent le mieux !
rollinemmanuel@bbox.fr
www.manubois71.com

ZI - 300 chemin de la Source - 71290 SIMANDRE
06 47 22 44 54
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Moulin Cochard
La magie d’un lieu

Biscuiterie

Salon de Thé &
Biscuits pétris et façonnés à la main

Rue du Moulin
71290 CUISERY

www.biscuisery.com
07 50 49 01 74

85
03

51

12

93

FENETRES PVC
FABRIQUANT INSTALLATEUR
VERANDAS - VOLETS - PORTES
PORTAILS - AUTOMATISMES
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S.AR.L.

SPA Bien-être
Chiropratique

www.spaletempspresent.fr
SPA : 07 83 95 88 38 . Chiropratique : 03 85 22 79 44

CARDONA

Doubles vitrages rénovation
Volets roulants - Portails
Fenêtres PVC - Alu
Stores - Vérandas
Isolation des combles

Romain CARDONA

03 85 51 12 93

R.N.6 - Boyer BP 100
71700 TOURNUS

