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Ba

se
 Nautique et Restaurant

   
L’E

mbarcadère

Ouvert en 
HIVER

En ÉTÉ

192 place d’Armes - 71290 CUISERY 

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

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

03 85 21 11 34

Ouvert en 
ÉTÉ

Un restaurant au bord de l’eau. Des croisières en bateaux. 
Location de bateaux (sans permis), électriques et à moteurs.

Halte nautique

03 85 51 70 93
Promenade du Barrage - 71290 La Truchère

www.l-embarcadere71.com - l.embarcadere71@yahoo.fr

Fabrice et Magali NEMO
Audioprothésistes
18 rue Jean Jaurès
71700 TOURNUS

03 85 32 03 14

Philippe LALONDRE
06 61 13 04 51
Agent Commercial

16 ANS
D’EXPÉRIENCE
SUR CE SECTEUR

VOUS ETES 
VENDEURS
OU ACHETEURS,
CONTACTEZ MOI
AU PLUS VITE

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

 

 !

Mes courses prêtes 
en quelques clics !

 
 

37 rue des Tonnettes - 71290 CUISERY
Tél. 03 85 40 18 78
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Cuisery Le mot 
du Maire

 
Toutes les propositions de réforme de notre jeune président de la République, 
suivies d’actions rapides, contrastent grandement avec celles annoncées par ses 
prédécesseurs mais restées sans suite, pour sortir enfin notre pays de l’abîme dé-
ficitaire dans lequel ils nous ont eux-mêmes plongés. Si certaines nous apportent 
l’espoir de voir notre pays retrouver enfin sa place économique et politique à 
l’extérieur, d’autres nous plongent à nouveau dans l’incertitude du devenir de nos 
petites communes rurales. La complexité administrative n’en finit pas d’augmen-
ter, les rapports, les normes s’empilent toujours plus, et nous constatons notre 
perte d’autonomie financière (avec la suppression de la plus grande partie de la 
taxe d’habitation, les baisses de dotations...). 
Des compétences nouvelles, assumées avant par l’État nous sont transférées via 
les communautés de communes, ce qui induit un transfert de fiscalité au profit 
de celles-ci et une vraie perte de ressources à terme pour les communes actives 
comme la nôtre. Une note d’optimisme dans ce paysage politique morose : vous 
pouvez constater que nous continuons sans relâche notre politique d’améliora-
tion de votre cadre de vie par la poursuite des aménagements urbains, par notre 
soutien aux associations, par nos travaux valorisant notre patrimoine… : notre 
nouveau bulletin municipal vous en donne tous les détails.

Au-delà des critiques de certains, ne voyant que le jour présent, nous essayons 
encore et toujours de prévoir ce que sera Cuisery dans quelques années afin 
qu’il conserve toute sa place de pôle d’équilibre dans notre territoire de Bresse 
du Sud et puisse toujours proposer emplois et services nécessaires à votre vie au 
quotidien.

Formulons pour cette nouvelle année les vœux d’amélioration de votre situation, 
la fin des actes terroristes et le retour à une plus grande stabilité sur le plan in-
ternational.
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 2018 voit la 
concrétisation de vos espoirs et projets.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous dire très chaleureuse-
ment et du fond du cœur : BONNE ANNÉE 2018 à toutes et tous !

Jean-Marc LEHRE
Maire de Cuisery

Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal
seront ravis de vous rencontrer
vendredi 19 janvier à 18 h 30
Maison du Temps Libre Yves UNY

La municipalité remercie l’ensemble 
des annonceurs. 

Merci de les consulter en priorité
pour vos travaux et vos achats.
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Investissement

CuiseryBudget

La commune a investi pour 615 000 € cette année 
ce qui porte nos investissements totaux depuis 
le début de mandat à 4 100 000 €, hors assainissement.

La répartition s’établit ainsi pour 2017 

VOIRIES
310 470 €

• Entrée ouest route
   de Tournus

• Route de Montrevost 

• Route des Plattières 

• Panneaux et signalétiques

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

CULTURE

109 855 €

75 080 €

ÉQUIPEMENTS 
DES SERVICES

MAISON DU
TEMPS LIBRE

Yves UNY

COMPLEXE 
SPORTIF

TOURISME 

SOCIAL

SCOLAIRE 

Investissement

2 0 1 75 247 €
• Centre d’Animation Sociale
   et Culturelle

 7 504 €

• Centre-Bourg
• Réserves foncières

• Administratifs
• Techniques

 46 858 €

 2 346 €
• Bibliothèque
• Église
• Palace
• Patrimoine historique
• Salle d’exposition Hortensias

10 227 €

• Gymnase
• Stade

23 410 €

• Ecole Maternelle 
• Groupe Scolaire
   des Petites Vignes

• Camping

• Maison du Temps
   Libre Yves UNY

TRAVAUX RÉALISÉS 
PAR LES SERVICES

TECHNIQUES

 23 658 €

• Chemin de l’Église
• Maison du Temps    
   Libre Yves UNY
• Voirie et eaux 
   pluviales
• …
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Cuisery Budget

La commune 
soutient la vie
économique
locale

La commune soutient la 
vie économique locale 
par des achats ou des 
commandes dans notre 
bassin de vie. 

En 2017, 
la commune 
a passé commande :

78 000 € de travaux 
à des entreprises et 
artisans de Cuisery

23 000 € d’achats 
aux commerçants 
de Cuisery

Soit un total de 
101 000 € injectés 
dans l’économie locale

Cette année encore, ces investissements ont été réalisés 
sans emprunt et sans augmentation de la fiscalité.
Des subventions ont été obtenues et la municipalité
remercie les partenaires financeurs. 

ÉTAT
 > Bibliothèque (par le biais de la DRAC)

 > Passage Pierre de Coubertin : DETR 

 > Entrée Nord : DETR 

 > Église (par le biais de la DRAC)

RÉGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
 > Passage Pierre de Coubertin

DÉPARTEMENT 
DE SAONE-ET-LOIRE
 > Bibliothèque

 > Toiture Gymnase

AUTRES PARTENAIRES
 > Fonds d’insertion : bibliothèque

 > Réserve parlementaire sénateur Beaumont : 
                Maison du Temps Libre Yves UNY

TOTAL DES SUBVENTIONS 
D’INVESTISSEMENT POUR 
2017 

93 200 €
Pour 2018, nous avons en cours : une subvention DETR 
de l’État et réserve parlementaire de Madame la députée pour
la route de Montrevost, ainsi qu’une aide de la Région
pour le futur terrain multi-sports.

D’autres dossiers sont en cours d’instruction.
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Assainissement

La compétence assainissement est gérée dans 
un budget annexe et il a également été investi :

• Matériel industriel de la station d’épuration
   2 440 €  

• Opération du hameau de Fontaines Couvertes 
   (lancement des études préparatoires)
   8 760 €   

• Interventions sur réseau 
   5 651 €

Le budget prévisionnel 
de fonctionnement
pour 2017

Charges à caractère général

446 204 € 

Salaires versés

470 500 € 

Autres charges de gestion courante

173 100 € 

Amortissements et écritures d’ordre

49 990 € 

Charges financières

39 000 € 

Cotisations sociales sur salaires

231 000 € 

Reversement au FNGIR

40 520 € 

Charges exceptionnelles

500 € 

> Lagune

> Station d’épuration

Budget Cuisery



Aménagements route de Tournus
Nous avons profité de la réfection programmée de la couche de roulement 

de l’entrée ouest de Cuisery (RD 975) par le Département (avec la participation de la commune).

Retour sur nos importants
TRAVAUX 2017

• Faciliter le cheminement piétonnier et vélo de chaque    
   côté de cette voie en intégrant l’accessibilité pour tous.

• Sécuriser la traversée de cette route à forte circulation
   en particulier dans le secteur du collège.

• Faire davantage ralentir voitures et poids lourds par 
   réduction de largeur de voie et marquage central

• Améliorer l’aspect environnemental de cette importante  
   entrée de Cuisery.

• Prendre en compte les accès des riverains.

Les travaux se sont déroulés entre le garage RENAULT et le 
plateau ralentisseur vers la station d’essence avec création 
de trottoirs du côté droit de la RD 975 en arrivant à Cuisery, 
ainsi qu’à l’entrée de la rue de Wachenheim et de la rue de 
la Bèche pour créer un accès continu pour les personnes à 
mobilité réduite (PMR). 

La largeur de la chaussée refaite a été ramenée à 6 m, et un 
îlot central depuis la rue de Wachenheim jusqu’au plateau 
ralentisseur sépare maintenant les 2 voies de circulation pour 
inciter les véhicules à ralentir.
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Cuisery Travaux

Un plateau en résine attire l’attention des conducteurs au car-
refour de la rue de la Bèche et de la rue de Wachenheim avec 
la RD975.

Participation à la dépense de la réfection de la 
couche de roulement remboursée au Département 
par la commune : 22 520 € 

Participation à la dépense de la réfection de la 
couche d’aménagement des trottoirs et marquages 
résine :  131 552 €

Divers : 490 €

Coût total des travaux : 154 562 €

Aucune aide globale n’a pu être sollicitée sur ce projet, soit un 
autofinancement par fonds propres de la commune : 
154 562 €
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Travaux

Aménagements route de Montrevost
Ce projet porte sur la mise en sécurité des usagers et la prise en compte 
de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, 
route de Montrevost.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous intégrons également l’enfouissement des ré-
seaux alimentations électriques, éclairage public et 
téléphone avec pose de gaines pour la future fibre 
optique.

À ce jour, seule la partie de voie entre la route de Pont de 
Vaux et le chemin de la Louère possède tous ses réseaux en-
fouis, nous avons donc commencé les travaux par cette zone. 
En principe au 1er semestre 2018 le syndicat d’électrification 
fera les travaux d’enfouissement sur la suite de la route, ce 
qui nous permettra (sans recreuser par la suite !) de continuer 
logiquement au 2ème semestre 2018 nos travaux d’aménage-
ment.

Tranche ferme : 97 079 € 
Tranche conditionnelle : 72 060 € 
Frais d’étude et divers :  8 400 €  

Coût total des travaux :  177 539 €   

Aides globales attendues 
  
DETR (État) : 31 448 € 
Réserve parlementaire députée : 6 000 €
Département : 7 017 €

Soit un autofinancement par fonds propres
de la commune : 133 074 €
 
Ces travaux résument à nouveau, la volonté communale 
des élus, d’appliquer sur le territoire de la commune une 
démarche globale et réfléchie d’amélioration de notre en-
vironnement quotidien, par la mise en place de chemine-
ments doux et sécurisés. 

Cette voie communale, très fréquentée par les enfants des 
écoles, les riverains et les promeneurs ne possède pas de 
trottoirs, alors qu’elle est aussi très empruntée par les auto-
mobilistes.

Il s’agit donc de favoriser un cheminement continu et sûr 
pour les piétons, de mettre en place des éléments ré-
duisant la vitesse des usagers motorisés et de sécuri-
ser les traversées de voie. Le passage piéton dos d’âne 
réalisé non conforme à nos demandes a été repris ! 

Cuisery
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Cuisery Travaux

Celle-ci ayant subi des dommages suite à l’orage de grêle 
de 2015 (nombreuses tuiles cassées), la sous-toiture avait 
empêché jusqu’à présent pratiquement toutes les infiltra-
tions dans l’édifice. Ce travail par enlèvement de toutes 
les tuiles et nettoyage a également permis un démoussage 
complet et une reprise de la zinguerie des rives et des chan-
gements de pente au-dessus des chapelles. 
Le beffroi en bois supportant entre autres la cloche 
de 1507, usé par le temps, était en partie désas-
semblé et descellé des murs du clocher, nous avions 
pu constater qu’il bougeait dangereusement chaque fois 
que les cloches sonnaient à la volée, il a également été res-
tauré dans les règles de l’art. La cloche de 1507, dont nous 
avions constaté l’usure importante aux 2 zones de frappe 
du battant, a été tournée d’un quart de tour, le joug support 
ainsi que les paliers ont aussi été changés par l’entreprise 
spécialisée Paccard.

Importants travaux 
à l’église Notre-Dame

Assainissement 
Fontaines Couvertes

Les sondages ont été compliqués à réaliser car il a fallu évi-
ter « la zone humide » repérée par les services de l’environ-
nement sur la parcelle… La consultation des entreprises est 
maintenant lancée, pour un début de travaux programmé 
en mars si le temps le permet. (2 phases prévues).

Nous avons bénéficié de l’aide du Département 
pour 11 390 € et de la DRAC pour 2 672 €

Coût global : 75 597 € 

Un éclairage ciblé des chapelles (basse consommation à 
LED) est en cours de pose par nos services techniques et 
la municipalité.

Le tableau de la Sainte Famille est maintenant exposé 
dans la chapelle Notre-Dame. 
Notons que la statue de la Sainte Patronne de notre église 
a aussi été restaurée cette année avec l’aide du CADE et 
de l’association de sauvegarde de l’église Notre-Dame.

L’entreprise Saône Seille Charpente a terminé en novembre 
la réfection de la toiture de l’église Notre-Dame.

Le projet avance, même si les travaux 
effectifs ne sont pas encore commencés ! 

Antenne FREE
Redevance.

Une redevance de l’occupation 
du domaine public 

de 3 000 € par an est 
versée à la commune 
de Cuisery et permet 

bien entendu une meilleure 
couverture du réseau.

Sentier 
du Rempart



 

NOS PROJETS 
TRAVAUX 2018
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Travaux

Le conseil municipal a décidé d’installer un stade multiusages 
de 24 m x 12 m rassemblant entre autres des jeux de volley, 
basket, mini-foot, tennis, hockey sur gazon...
Cet aménagement, réfléchi avec les jeunes lors de 
plusieurs réunions, se situe sur le complexe sportif à 
côté du terrain de basket. 
L’entreprise est maintenant retenue, ce city-stade sera mis en 
place en mai 2018 après création de la plateforme en enrobé.

Coût : 35 000 € HT 
hors plateforme subventions obtenues : Région 15 000€ 
Un dossier est en cours auprès du CNDS.

City-stade
Afin de répondre à une demande
des jeunes collégiens et lycéens
de notre commune.

Rénovation des vestiaires 
du foot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour répondre à la règlementation, le nouveau bâtiment de-
vra comporter 2 vestiaires joueurs (avec douches), 1 vestiaire 
arbitres, 1 local technique. Évaluation du coût en cours.
L’ensemble des travaux intègre les normes thermiques et 
d’accessibilté.

Projet d’un nouveau bâtiment 
et rénovation de l’existant.

Nous lancerons une étude et des demandes de subvention 
pour la construction d’un nouveau bâtiment de 121 m2, et la 
rénovation dans un 2ème temps de l’existant. 

Cuisery
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Travaux

Notons que la communauté 
de communes Terres de Bresse 

a pris en charge 
sur un programme spécifique, 

la réfection complète 
de la pénétrante sur la zone 
d’activités du Bois Bernoux.

Mise en accessibilité rue 
du Champ de Foire

 
Nous allons continuer notre plan de mise en accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite en réalisant la liaison 
entre Champ de Foire et place d’Armes pour tout usager.
Un espace piéton avec trottoir sera créé tout au long de la rue 
afin de préciser clairement le cheminement et permettre aux 
écoliers de rejoindre l’école maternelle ou le Centre EDEN en 
toute sécurité.

2ème phase de travaux 
route de Montrevost

Dès que les travaux d’enfouissement de réseaux seront exécu-
tés en 2018 par le SYSDEL, nous engagerons avec la société 
EUROVIA, titulaire du marché, la réalisation des aménage-
ments jusqu’à l’entrée du lotissement privé des Platières. 

Mise en accessibilité.

Dès que les travaux d’enfouissement 
de réseaux seront exécutés 

en 2018 par le SYSDEL.

Création de parking 
rue de l’Hôpital

Nous allons aménager sommairement en 2018 le terrain de 
la maison Poncet, (achetée en 2017) pour créer une vingtaine 
de places de parking supplémentaires. 

Pour désengorger un peu le parking 
du Champ de Foire.

Cuisery
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Côté 
CARRÉ

03 85 40 09 74 

Bacs massants

93 place Saint-Benoit
71290 CUISERY
c.carre71240@gmail.com

Femme . Homme . Enfant

Artisan Coiffeur

Du mardi au jeudi  
9 h à 12 h - 14 h à 18 h 30
Vendredi 8 h 30 à 18 h 30
Samedi 8 h à 16 h 

Restaurant . Hôtel de la Gare

Tél. : 03 85 40 21 12 - 71290 SIMANDRE

Béatrice & Philippe 
Charpentier

Fermé le soir : Mercredi et dimanche et le mardi toute la journée 

Salle pour banquets

AGENCE CUISERY
1 rue Neuve - 71290 CUISERY

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

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

Bureau ouvert du mardi au samedi après-midi Ouvert non-stop

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
03 85 32 20 55 

28 avenue du 4 septembre
71240 SENNECEY-LE-GRAND
03 85 94 89 40 

agence.cuisery@cagr.fr agence.sennecey@cagr.fr

Z.I. Bois Bernoux
71290 CUISERY

Tél. : 03 85 40 15 69
contact@ssc71.fr

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

www.ssc71.fr



   

Cuisery Infos Pratiquesi
MAIRIE

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

GENDARMERIE 
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

DÉCHETTERIE SIVOM DU LOUHANNAIS
03 85 32 30 39

Samedi : 9 h à 12 h
1er avril au 30 octobre
Lundi - Mardi - Mercredi - jeudi - Vendredi - samedi : 14 h à 18 h
1er novembre au 31 mars
Lundi - Mardi - Mercredi - jeudi - Vendredi - Samedi : 14 h à 17 h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE BRESSE
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h - 12 h 45 à 16 h 45 
Fermé le mercredi aprés-midi
www.cc-saoneseille.fr

ESPACE ENFANCE JEUNESSE  TERRES DE BRESSE
Accueil de Loisirs

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
03 85 40 19 76

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 

BIBLIOTHÈQUE
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
 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

CAMPING
     Ouverture de avril à octobre 03 85 30 96 33

 

OFFICE DE TOURISME
03 85 40 11 70
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

CENTRE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE
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

APPELS URGENTS
SAMU          15
POLICE          17
POMPIERS         18
APPEL D’URGENCE 
(Depuis un portable)       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

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ  
ET PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES

Depuis le 22 Mars 2017, les cartes nationales d’identité sont devenues biométriques 
comme les passeports. La mairie de Cuisery est la seule commune sur le territoire de la 
communauté Terres de Bresse à disposer d’une station d’enregistrement des demandes. 

Il est rappelé que les dossiers sont enregistrés uniquement sur rendez-vous : 
mardi après-midi, mercredi après-midi et vendredi après-midi.

Avant de prendre rendez-vous, vérifiez bien les pièces du dossier à fournir à l’accueil de 
la mairie ou auprès de votre mairie pour les habitants extérieurs à Cuisery. 

Il vous est aussi possible de faire une pré-demande en ligne pour gagner du temps.
Les communes les plus proches équipées également d’une station : 

Tournus, Louhans, Chalon-sur-Saône. 13N°43 - Janvier 2018

         
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des Pacs s’effectue en mairie 
et non plus au tribunal d’instance.  

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a 
transféré à l’officier d’état civil les compétences dévolues jusqu’ici au greffier pour 

les Pacs conclus par acte sous seing privé.
Renseignements : mairie de Cuisery pour ses habitants.

Possibilité de signer son Pacs chez son notaire maintenue.

TRÉSORERIE PRINCIPALE CUISERY - MONTPONT - MONTRET 
Information sur le paiement en numéraire
La Direction Générale des Finances Publiques informe qu’à compter du 
1er Janvier 2018, il ne sera plus possible de régler en numéraire à la trésorerie 
de Cuisery. Les paiements en numéraire se feront uniquement à la trésorerie de 
Tournus. Les paiements par chèque ou carte bancaire sont toujours possibles à la 
trésorerie de Cuisery.



Fête de la Seille

Chaque année, sauf si le calendrier électoral l’em-
pêche, les anciens de plus de 73 ans de Cuisery se 
retrouvent à la Maison du Temps Libre Yves Uny 
pour partager un repas servi par les élus, prendre 
des nouvelles de chacun, mais aussi pour faire la 
fête : danser, chanter, frapper dans les mains et 
faire tourner les serviettes… Pour ceux qui ne 
peuvent pas participer, un colis leur est 
proposé et livré par les élus à leur domicile.

Repas des cheveux 
blancs

En juin, le Centre d’Actions Sociales et Culturelles (CASC) 
organise le repas du village dans la cour du centre. 
Des tables sont dressées et chaque villageois arrive en fa-
mille, avec des amis ou seul avec le pique-nique et le par-
tage avec ses voisins de table. 
Le CASC offre l’apéritif et aussi un spectacle : cette année 
2017, un magicien a fait découvrir son talent, table par 
table puis a offert un spectacle d’une très belle qualité à 
toutes les personnes présentes. 
Venez nombreux en juin 2018 !

La fête de la Seille organisée par le comité des fêtes,  soutenue 
par la municipalité et toutes les associations qui le désirent.
Le vendredi, les bâches sont montées pour accueillir les 
convives pour la friture, mais aussi le podium où des or-
chestres se produisent le samedi et le dimanche et sans ou-
blier le bal gratuit après les feux d’artifices offerts par la mu-
nicipalité. 
Le comité organise aussi chaque année des anima-
tions différentes pendant ces deux journées : les Vieux 
Pistons sont venus faire découvrir d’anciennes voitures. Des 
manèges sont aussi présents.

Fête patronale

Cette fête a lieu en septembre 
et malheureusement la pluie la 
gâche souvent. 
Pendant ce week-end, le Club de 
Foot USC organise un concours 
de pétanque. 
Des jeux pour les enfants sont or-
ganisés par le comité des fêtes et 
l’association des parents d’élèves 
des écoles publiques permettent 
à tous les enfants de gagner des 
tickets de manèges. 
Sol de Bresse Music joue une 
aubade.

Le 21 mai une association basque les 3 Etche s’est arrêtée 
à Cuisery pour présenter leur gastronomie (vente et repas), 
leur jeu de pelote Basque et leurs espadrilles de Mauléon. 
Le but de cette association est de récolter des fonds pour 
financer la construction d’un fronton et d’un pôle santé en 
Guinée. Pour visionner notre village en fête allez sur le site : 
http://lestroisetche.events/

Fête du pays Basque 
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Très grande tradition.

 Encore une occasion pour tous 
les cuiserotains de se rencontrer.

L’association basque les 3 Etche.

Repas
du
village

Une tradition de plus de 10 ans.

Chaque dimanche des rameaux.

CuiseryÇa bouge !
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Jocelyne s’en va, 
Virginie arrive…

Depuis octobre 1994, Jocelyne a connu dans leurs moindres 
recoins tous les bâtiments communaux, de la bibliothèque à 
la mairie, en passant par les écoles, la garderie, le Palace… 
et bien d’autres encore. Il faut débuter tôt le matin, avant 
l’arrivée des employés, et finir tard le soir, après leur départ. 
Ces journées solitaires sont coupées à midi par l’accompa-
gnement des écoliers de la maternelle et leur surveillance à 
la cantine. Une véritable responsabilité mais qui offre, de 
l’aveu même de Jocelyne, l’avantage d’être au contact sti-
mulant des enfants.
Ses collègues et les élus ont tenu à témoigner toute 
leur reconnaissance et leur sympathie à Jocelyne en 
lui organisant une « cérémonie-surprise » au soir de 
sa dernière journée de travail, l’occasion de décorer 
son vélo (avec lequel elle a sillonné la commune durant ces 
22 années) d’objets symbolisant son travail. 

Employée à la commune de Cuisery en 
qualité d’agent d’entretien depuis
22 ans, Jocelyne Bué a fait valoir 

ses droits à une retraite bien méritée 
depuis le mois de novembre 2017.

Vingt-deux années employée 
avec efficacité et discrétion à 
entretenir les bâtiments com-
munaux. 
Un travail peu visible, car on 
le sait, le ménage ne se re-
marque généralement que 
lorsqu’il n’est pas fait ! 
Pourtant, ce travail participe à 
l’image d’une commune, et il 
est essentiel  pour une munici-
palité d’accueillir ses adminis-
trés dans des bâtiments bien 
entretenus.

Jocelyne est remplacée de-
puis son départ par Virgi-
nie Vilardo. Résidente à 
Cuisery depuis une ving-
taine d’années, elle a tra-
vaillé dans plusieurs entre-
prises de Cuisery et de son 
secteur. 
Elle reprend l’intégralité du ser-
vice de madame Bué. Nous lui 
souhaitons la bienvenue, as-
surés qu’elle montrera autant 
d’attachement que sa prédeces-
seure à remplir ses fonctions.

La paroisse n’a plus de curé depuis le 9 juillet, date à la-
quelle le père Jean-Luc Banworo est reparti dans son pays 
d’origine, le Burkina Faso, comme cela était convenu à son 
arrivée entre son évêque et le nôtre.
Faute de lui trouver pour l’instant un successeur, il a fallu 
trouver un nouveau mode de fonctionnement sans curé ré-
sidant. (Cependant, la messe dominicale est toujours assurée 
grâce à des prêtres venant d’autres paroisses). 
L’évêque a donc confié la responsabilité de la vie 
chrétienne à une équipe d’animation pastorale de 
6 baptisés (EAP) coordonnée par le diacre Jackie 
Plesse, avec le soutien concret du vicaire général du 
diocèse, le père André Guimet.
L’EAP se réunit une matinée par mois et organise des perma-
nences 3 fois par semaine à la cure. Elle a pour rôle de veiller 
au dynamisme et à l’unité des services de l’Église locale et 
avec eux, est en charge des sacrements, de la liturgie, de 
l’accueil, de la solidarité, de la communication, de la gestion 
matérielle et économique de la paroisse…
L’EAP se doit d’être à l’écoute de tous : chrétiens pratiquants 
ou non pratiquants et autres habitants de la paroisse. 
Nous sommes une communauté au sein de laquelle tout le 
monde doit se sentir bien accueilli et respecté.

 

Nouveau fonctionnement 
pour la paroisse

La paroisse Saint Jean-Baptiste en 
Bresse comprenant 

14 villages dont Cuisery.

Renseignements 
www.paroisse-Saint-Jean-Baptiste-en-Bresse.fr
Email : paroisse.saintjeanbaptiste71@gmail.com  
03 85 40 06 24
06 44 74 54 41
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Une médiathèque accessible à tous 

Le 30 septembre dernier, ont été inaugurés 
les nouveaux réaménagements 
de la médiathèque. 

Afin de permettre un accès plus aisé aux personnes à mobilité 
réduite, la municipalité a décidé d’investir dans un mobilier 
plus adapté.
L’espace adulte est maintenant pourvu de rayonnages moins 
hauts et sur roulettes afin de rendre les livres plus accessibles. 
De plus un espace consacré au DVD a été créé, il sera 
étoffé au cours de l’année 2018. 

Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir

Mardi et samedi de 9 h à 12 h

Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Vendredi de 16 h 45 à 18 h 
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En 2017, quelques travaux
au Centre d’Animation 
Sociale et Culturelle 

Un accueil plus convivial et coloré !

L’équipe du centre social 
et ses bénévoles vous accueillent 
Du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30
L’après-midi sur rendez-vous

CONTACT
03 85 27 03 90 
centreanimation-cuisery@wandoo.fr

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ : 
www.centreanimation-cuisery.e-monsite.com

SITE INTERNET
www.cuisery.fr

16 602 
visiteurs annuels

Rubriques 
les plus consultées 
• Actualités 
• Spectacles et associations
• Documents à télécharger

PAGE FACEBOOK

1 032 
abonnés

84 621 
visites sur les parutions 2017

13 900
engagements
(partages ou commentaires)

Parutions 
les plus lues 
• Fête de la Seille
• Conscrits 
• Loto de l’APE
• Exposition maison 
   de retraite

AVANT APRÈS

En août
C’est le rez-de-chaussée du centre 
social qui a fait peau neuve. 
Peinture mais aussi réaménagement 
pour plus de fonctionnalité pour recevoir 
le public et les partenaires de l’action so-
ciale et culturelle de la commune.

Début avril
Quelques cuiserotains ont pu participer à la création d’un massif ornemental sous la 
houlette de Sylvain Michard, en charge des espaces verts de la commune. 
Choix des plantes, orientation, drainage du sol, amendement, aménagement de l’es-
pace et mariage des couleurs, autant de conseils de professionnels bien utiles pour que  
parents et enfants puissent embellir et cultiver à leur tour les jardins de l’association 
partenaire du CASC « Les jardins part’âges ».

EN CHIFFRES
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Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples du Louhannais
SERVICE DECHETS

Règles locales
Les plantations telles que arbres, arbustes et arbrisseaux 
peuvent être plantées près de la limite de propriété voisine 
dans le respect des règles locales prescrites par :
 • des règlements particuliers existants,
 • ou des usages locaux constants et reconnus.
Pour vous informer sur l’existence de règles locales, il 
convient de vous renseigner auprès de votre mairie.

Règles générales
Si vous souhaitez planter un arbre en limite de propriété et 
qu’aucune règle spécifique ne s’applique localement, 
les distances à respecter par rapport au terrain voisin varient    
      selon la hauteur de votre plantation.

Plantations (haies, arbres, arbustes...)

Règles de distance à respecter par rapport à la limite 
de propriété selon la hauteur de la plantation

Hauteur de la plantation 

Inférieure ou égale à 2 mètres
Distance minimum à respecter en limite de propriété : 
0,5 mètre

Supérieure à 2 mètres
Distance minimum à respecter en limite de propriété :
2 mètres

Mode de calcul
La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l’arbre.
La hauteur de la plantation est mesurée depuis le sol jusqu’à 
la cime de l’arbre.

Hauteur des murs
Se renseigner en mairie, service urbanisme, suivant 
votre projet.

Source : Direction de l’information légale et 
administrative (Premier Ministre).

Vous pouvez faire pousser des arbres 
et plantations librement dans votre 
jardin. Toutefois, certaines règles de 
distance sont à respecter à proximité 
de la propriété de votre voisin. L’en-
tretien des plantations mitoyennes 
ou situées en limite de propriété ain-
si que la cueillette des fruits de vos 
plantations répondent également à 
une réglementation précise.

En 2018, un bac poubelle pour tout le monde
Le SIVOM du Louhannais travaille chaque jour à l’amélioration du service qui vous est rendu. 
Dans cette optique, il va généraliser le bac ordures ménagères résiduelles sur l’ensemble du secteur, 
sans coût supplémentaire.

Un bac pour qui ?
Pour tous
Cette opération, appelée 
conteneurisation, va permettre 
d’harmoniser le mode de présentation 
des déchets et de généraliser la collecte 
avec des bacs.

Le volume du bac dépendra du nombre 
de personnes au foyer. (information de la 
redevance)

Pour quoi ?
Améliorer la propreté dans les communes et 
le cadre de vie des habitants.
Assurer la sécurité et le respect des conditions 
de travail des agents de collecte.

Les différentes étapes de la mise 
en place 
1ère ÉTAPE : L’INFORMATION
Un courrier sera envoyé à chaque usager pour l’informer 
de ce projet et de ses modalités pratiques : dates, lieu...

2ème ÉTAPE : LA LIVRAISON
Le bac sera déposé chez chaque usager, selon des tournées de 
livraison qui vous seront indiquées dans le courrier d’information.

Chaque bac
sera muni

d’un code barre
et d’un autocollant

pour être
personnalisé

X



FAÇADE
ISOLATION 
THERMIQUE
PLATRERIE
PEINTURE

10 route de Lyon 
71100 SAINT-REMY

03 85 42 58 40
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Centre des Finances 
Publiques de Tournus

 
 
                                      

LA RECEPTION SE FAIT DESORMAIS AU 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE 

TOURNUS  
 

2 Rue des Tanneries à Tournus 
 

VOTRE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
N’EFFECTUE PLUS 

AUCUNE OPERATION EN NUMERAIRE 

 
 
                                      

 
 
                                      

LA RECEPTION SE FAIT DESORMAIS AU 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE 

TOURNUS  
 

2 Rue des Tanneries à Tournus 
 

VOTRE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
N’EFFECTUE PLUS 

AUCUNE OPERATION EN NUMERAIRE 

LA RECEPTION SE FAIT DESORMAIS AU 
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE 

TOURNUS  
 

2 Rue des Tanneries à Tournus 
 

VOTRE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 
N’EFFECTUE PLUS 

AUCUNE OPERATION EN NUMERAIRE 

2 rue Tanneries - 71700 TOURNUS
 t071035@dgfip.finances.gouv.fr

 03 85 51 11 67

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi de 9 h à 12 h - de 13 h à 16 h

Mercredi : fermé
Vendredi : de 9 h à 12 h

Troubles de voisinage :
bruits de comportement

Les nuisances sonores liées aux bruits de comportement 
peuvent être sanctionnées dès lors qu’elles troublent de ma-
nière anormale le voisinage, de jour comme de nuit.

Les bruits de comportement sont tous les bruits 
provoqués de jour comme de nuit :
• par un individu locataire, propriétaire ou occupant 
   (cri, talons, chant...) ;
• ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, 
   outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe 
   à chaleur, éolienne, électroménager...) ;
• ou par un animal (aboiements...).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage 
nocturne.

En journée

En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voi-
sinage dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans 
le temps.
Lorsque le bruit est commis la nuit, l’infraction pour tapage 
nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif 
et qu’il dure dans le temps.
L’auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble 
qu’il engendre, sans prendre les mesures pour y remédier.

Dans tous les cas, il est recommandé 
successivement :
• de s’entretenir avec l’auteur du bruit pour l’informer 
   des désagréments ;

Source : Direction de l’information légale et 
administrative (Premier Ministre).

• de demander à la mairie s’il existe un arrêté sur le 
   bruit en cause (par exemple sur l’usage des tondeuses
   à gazon). Si l’immeuble est en copropriété, il est utile
   de vérifier le règlement de copropriété qui peut limiter
   ou interdire certains bruits ;
• d’adresser à l’auteur du bruit un courrier simple, puis 
   recommandé avec avis de réception si la gêne persiste ;
• de recourir à une tierce personne pour tenter de régler 
   le conflit (par exemple, le syndic de copropriété en
   charge  de faire exécuter le règlement de copropriété). 
   Il est également possible de recourir gratuitement
   à un conciliateur de justice ;
• de faire appel à un huissier si les nuisances
   se répètent pour établir un ou plusieurs constats
   en vue d’un éventuel recours contentieux.
Il est recommandé d’engager des démarches amiables (en-
trevue, envoi d’un courrier, recours à un conciliateur de 
justice,...). Dans certains cas, vous pouvez également faire 
appel aux forces de l’ordre pour faire constater le trouble.

Une amende forfaitaire peut alors lui être 
infligée à hauteur de :

• 68 € si l’auteur des troubles règle l’amende 
   immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat 
   d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction 
   le cas échéant).

• 180 € au-delà de ce délai.

Devis gratuit - Conseils personnalisés

> Entretien espaces verts
> Maçonnerie paysagère
> Aménagement extérieur

71290 LOISY
Tél. 06 21 62 28 56
Email : felixromain001@gmail.com
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magasin d’expo à

CUISERY

520 route de Pont-de-Vaux - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 40 15 82 - Fax : 03 85 40 15 98 

CUISERY 
MECA VERTE

VENTE ET RÉPARATION
Matériel de Jardin Forêt et Motoculture

Moteurs de Bateaux - Quads
• 

• 

PHARMACIE LEHRE 
           Grand choix de parapharmacie 

                   Conseils beauté 
                    Carte fidélité  

       Matériel médical - Orthopédie 
                                   Location  - Vente 
                                 Livraison à domicile 

Véto 
Santé - Hygiène 

Nutrition 
Médecines naturelles 

Coaching diététique 

        Tél: 03.85.32.34.60    Fax: 03.85.32.34.66 
             Email: pharmacie.lehre@perso.alliadis.net 
            Site Internet: www.pharmacie-cuisery.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

SARL GARAGE J.D. GUYONNET
AGENT, RÉPARATEUR AGRÉÉ,

DISTRIBUTEUR DE PIÈCES DE RECHANGE PEUGEOT,
RÉPARATION TOUTES MARQUES

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 

Dépannage 7j/7 24h/24

www.peugeot.com

1000 m2 de show room

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

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

 

Ferronnerie d’Art
Depuis 1945 à votre service

SERRURERIE
METALLERIE

Vanot

Route de Chalon - RN6 - 71700 TOURNUS - vanot.metal@orange.fr
Tél. : 03 85 51 21 24 - Fax. : 03 85 32 57 50

•  Portails 
•  Clôtures
•  Rampes 
•  Escaliers
•  Grilles
•  Gardes - corps
•  Balcons
•  Baies métalliques
•  Verrières
•  Pergolas
•  Kiosques
•  Marquises
•  Gloriettes
•  Portes blindées
•  Serrures de sécurité
•  Toutes fermetures



Cuisery Les Entreprises

STAR PROGETTI GROUP
Entreprise familiale née en 1993 en Italie 
en commençant son activité avec 
la fabrication du fameux champignon Fungo® 
pour chauffer les espaces extérieurs. 

MOULIN DE FROMENTELLE

La société de distribution Belle Époque 
Moulin de Fromentelle se trouve
625 route de Loisy, anciennement
les établissements Cartier. 
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À ce sujet, Stéphane Morié directeur commercial, nous fait 
part de sa recherche d’un commercial pour le Nord de la 
France. Les principaux clients de STAR PROGRETTI sont pour 
90 % les terrasses des restaurants, des hôtels, des cafés, les 
églises. Les chauffages à rayons infrarouges courts offrent 
un chauffage rapide et ciblé…, et 10 % pour l’industrie par 
exemple la polymérisation de colle pour l’assemblage de dif-
férentes pièces aérospatiales (fusée…). 

Ces chauffages à rayons infrarouges se trouvent aussi à VUL-
CANIA pour montrer aux visiteurs la forte chaleur que dé-
gagent les entrailles de la terre. Cette entreprise a un bel 
avenir, car elle est en train d’homologuer un chauf-
fage à rayons infrarouges courts adapté spécifique-
ment aux pompiers qui utiliseront cet équipement pour 
réchauffer les personnes en hypothermie. 

Cuisery est pour cette société un lieu de vente et de stockage 
à température maîtrisable pour 150 à 200 tonnes de farine. 
Les farines vendues au Moulin de Fromentelle sont produites 
au Moulin de Maillat situé dans l’Ain à coté de Nantua. 
Pour la fabrication des farines de blé blanches de la plus fine 
(T45) à la plus complète (T130) en passant par les intermé-
diaires T55 - T65, la farine de force, la farine de base, la 
farine à pizza, les farines de tradition et toute une gamme 
de farines de seigle T80, T130, T170, le Moulin de Maillat 
s’approvisionne en blé et seigle dans les départements 01-
71-21-73 et 74.
Le Moulin de Maillat formule ses recettes pour effectuer des 
farines qui serviront à l’élaboration de pains spéciaux. Vous 
trouverez deux catégories de pains spéciaux, celle pour les 
pains sans graines pour la fabrication des pains complets, de 
campagne,… et les farines avec graines pour les pains aux 
céréales, nouvelle moisson…
Le Moulin de Maillat élabore aussi des farines pour la prépa-
ration de viennoiseries (brioche, viennois, croissant) et derniè-
rement des préparations pour effectuer des cookies, muffins, 

En attendant, vous pouvez en tant que particulier aller acheter 
toutes les farines citées en 1 kg jusqu’à 5 kg (voir plus) au 
Moulin de Fromentelle. 
Mathieu vous attend de 8 h à 17 h.

Le moulin écrase 3 000 quintaux par mois de blé ou de 
seigle, cela engendre du son (première enveloppe du blé et 
du seigle) qui est revendu pour nourrir des animaux de même 
que du maïs concassé et de la farine de maïs.

Ces 2 lieux sont dirigés par Marie-Claude LAURIOT, l’équipe 
est composée de 11 personnes. Lors de notre visite mi-no-
vembre 2017, la société était à la recherche de 2 collabora-
teurs. Pour l’avenir, leur souhait est de créer un moulin « Bio » 
sur Cuisery.

À ce jour STAR PROGETTI GROUP compte 3 entités : le siège 
et la production à Tribiano (Milan), un autre établissement de 
production et les bureaux d’export situés à Mombretto Di Me-
diglia (Italie) et à Cuisery STAR PROGETTI FRANCE S.A.R.L. 
Cette entreprise s’installe en 2005 aux Platières sous la direc-
tion de Morié Richard et Stéphane. En 2008 elle déménage 
dans la zone industrielle du Bois Bernoux pour développer 
son activité en France. La loi anti-tabac Evin de 1991 et le 
succès des ventes du chauffage à gaz Fungo® au niveau eu-
ropéen permet à STAR PROGETTI GROUP de développer 
deux nouvelles lignes de produits : la ligne des chauffages 
électriques à rayons infrarouges courts (Helios Infrared IRC) 
et la ligne OASIdehor® qui sont des paravents modulaires en 
aluminium et verre. STAR PROGETTI GROUP est leader euro-
péen dans la fabrication et distribution de ces produits. Pour 
vendre ces 2 nouvelles gammes STAR PROGETTI FRANCE 
compte 5 salariés et 10 agents commerciaux basés sur toute 
la France dont 1 basé à Cuisery et 450 distributeurs. 

… Il ne reste plus qu’à ajouter les 
œufs, le beurre, ou autre pour dé-
guster de bons gâteaux. 
Le Moulin de Fromentelle re-
vend aussi des graines : lin brun, 
lin jaune, pavot, millet, sésame, 
tournesol, des flocons d’avoine et 
de blé, des farines d’épeautre, de 
semoule, de gaude et de riz, mais 
aussi des levains destinés aux pro-
fessionnels (Savor, Quotidien et 
Belle Époque). 



École élémentaire

École maternelle
 

L’école maternelle nettoie la nature.

Des sorties financées par la Mairie et l’A.P.E., partenaires essentiels 
de l’école, ont enrichi le travail des enseignants.

En sport, cycle piscine au CP/CE1/ULIS et kayak en Seille au 
CM1/CM2/ULIS.

Les CM et 6èmes ont concouru au Cross du collège et ont assisté à 
un spectacle de danse à Chalon-sur-Saône.

Spectacle théâtral à l’Espace des Arts et visite du Haras de 
Cluny au CE2/CM1/CM2 .

Au Centre Eden, la classe ULIS a étudié les fleurs. 

Les CE2/CM1/CM2 ont analysé la biodiversité des jardins et  
notre empreinte écologique.  

Séance d’astronomie au planétarium pour les CM.

37 élèves de CP/CE1/ULIS sont partis  une semaine dans le Morvan 
découvrir l’équitation et la nature.

Enfin, la Mairie et l’Aéroclub ont offert un survol de CUISERY aux 
CM2 avant leur départ.

En 2016/17, l’école comptait 88 élèves 
répartis dans 4 classes.

Cette année pour la première fois, les deux classes 
maternelles ont participé à l’opération « nettoyons 
la nature » organisée par le Centre Leclerc.

Le vendredi 22 septembre 2017, tous les enfants 
de l’école, équipés d’une chasuble et d’une paire 
de gants, accompagnés de parents bénévoles, ont 
arpenté les rues de Cuisery afin de ramasser les 
« saletés » qu’ils pouvaient rencontrer.

De retour à l’école, ils ont pu répertorier leurs trou-
vailles en deux grandes catégories : ce qui pollue la 
nature et ce qui ne la pollue pas (déchets naturels).

Cette action citoyenne et environnementale a per-
mis de lancer un projet commun autour des déchets.

A travers  un travail sonore, tactile et visuel chaque 
classe a tout d’abord appris à distinguer les 
différentes matières (papier, verre, carton, mé-
tal et plastique).
Francine GUILLEMIN, responsable de communi-
cation du SIVOM Louhannais, interviendra ensuite 
dans les classes pour compléter ce projet afin de sen-
sibiliser les élèves au tri sélectif des déchets.

CM2 à l’Aéro-Club de Cuisery

CM et 6ème Cross 
du collège

CP/CE1 balade 
en poneys
dans le Morvan
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Comité de jumelage : 
nos amis de Wachenheim à Cuisery  

Plus de quarante personnes de Wachenheim, dont 6 jeunes, ont séjourné 
pendant le week-end de l’Ascension dans des familles cuiserotaines.
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Depuis sa création en 1973, le comité de jumelage Cui-
sery-Wachenheim a permis à de très nombreux habitants 
des deux communes de participer aux échanges organisés 
chaque année entre nos deux villes. 
Cette année, le programme prévoyait la visite du « Cassissium » 
à Nuits Saint-Georges, puis la moutarderie Fallot à Beaune. 
Après un premier spectacle musical au Palace, un repas festif 
a permis à chacun de déguster les spécialités régionales dans 
une ambiance très conviviale. 
En 2018,  le comité cuiserotain espère accueillir de nouveaux 
membres de tous âges, curieux de faire de nouvelles ren-
contres et d’aller découvrir Wachenheim, le vignoble du Pa-
latinat, mais aussi la culture allemande.

La méconnaissance de l’allemand n’est pas un obstacle in-
surmontable. Des deux côtés, nombreux sont celles et ceux 
qui parlent les deux langues, ce qui facilite les échanges. 
Que les indécis n’hésitent pas à venir nous voir le 8 dé-
cembre, sur le stand du comité, à l’occasion de la soirée des 
illuminations.

Le comité de jumelage remercie la municipalité pour le sou-
tien financier qu’elle nous apporte fidèlement. 
Cette année, c’est nous qui irons à Wachenheim, et 
nous avons encore de la place dans le car.
Alors, inscrivez-vous vite et rejoignez nous !

Une belle ambiance 
aux boules cuiserotaines

Aménagé pour pouvoir jouer à 18 en même
temps, le boulodrome se trouve derrière 
la Maison du Temps Libre Yves UNY.

« Nous sommes une cinquantaine d’adhérents de Cuisery et 
ses environs. Nous jouons le mercredi, samedi et l’hiver le 
mardi en plus. Le mardi est réservé aux gens extérieurs de 
Cuisery, le mercredi aux habitants de Cuisery. 
En mai, nous organisons un concours interne, le 
challenge Michel CUREAU et Roger DURAND, nos an-
ciens présidents et quatre repas dans l’année avec une 
belle ambiance. »

Contacts
Président : Michel DESGRANGES 
            03 85 51 84 78
Vice-président : André MARTIN
Trésorière : Josette PETIOT
Secrétaire : Marcel CLERC

Interview de Michel DESGRANGES, président des Boules Cuiserotaines

Club des aînés de Cuisery
et de la gymnastique
volontaire   

Le club des ainés a organisé en 2017
un concours de belote qui a remporté 
un vif succès.
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle et aux béné-
voles qui ont contribué à cette réussite.

Le club reçoit ses adhérents

Salle face au collège  
Jeudi à partir de 13 h 30 
(Jeux de cartes ou de société)  

À la M.T.L Yves UNY 
Lundi de 14 h à 15 h
(Séances de gymnastique) 
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Espace Gym Cuisery, 
positive attitude, 
positifs résultats

« L’association Espace Gym Cuisery a véritablement brillé 
pour cette saison 2016/2017 avec un podium en bronze 
pour les gymnastes aux championnats de France. 
Beaucoup de travail et de très bons résultats. L’association 
est soutenue par les parents et est grandement aidée par la 
mairie de Cuisery qui nous ouvre l’accés au gymnase et à la 
salle d’agrés autant de fois que nous le souhaitons.
C’est véritablement encourageant pour toutes les personnes 
bénévoles actives, nous vivons un dynamisme collectif. 
Cette saison, nous avons eu aussi une autre équipe qui  a 
été jusqu’aux 1/2 finales et deux autres gymnastes dans une 
catégorie encore pas atteinte par l’association. 

Tout est tiré par le haut ! Positive attitude, positifs 
résultats. Un grand merci à tous et à toutes pour 
cette énergie sportive, et associative. 
Vive l’Espace Gym Cuisery, vive le sport et vive la 
gym ! »

Finale de France de gauche à droite : Camille Vanpevenage, Elodie Guichard, Sarah Vivant, Flora Petiot, 
Flavie Dusserre et Camille Dumont. Entrainées par Carole Deliot, Sonia Dusserre et dans les supporters 
d’autres monitrices comme Marine Baracco qui a disputé plusieurs fois les Frances et aussi Karine Dumont.

« Journée pleine de belles sensations, 
de partages, de générosité, de très bons 
résultats avec une superbe poignée 
de supporters en forme. 
Bravo à toutes les personnes présentes, 
et aux messages d’encouragements 
de tous... une journée qui va rester 
dans nos plus beaux souvenirs ».

« Nos objectifs sont d’offrir du plaisir et de la convivialité, 
procurer des émotions, permettre de s’ouvrir à l’autre, sur 
l’extérieur et à la culture… sans oublier de leur apporter de 
la douceur et notre chaleur humaine !

Notre dernier grand projet intitulé « Un autre regard sur 
la beauté du 3ème âge » a rencontré un grand succès 
auprès de tous. 
10 modèles/résidents maquillés font l’objet d’une exposi-
tion itinérante visible jusqu’à fin décembre à l’ehpad (n’hé-
sitez pas à venir). 
Nous cherchons des lieux d’accueil (publics, privés, et au-
près de tout public)…  
Le temps d’un instant les résidents ont eu la possibilité de se 
réconcilier avec l’image de soi et nous avons montré à tous 
la beauté de la vieillesse. 
Il a offert à chacun de vivre des moments exceptionnels. 
Nous tenons une nouvelle fois à remercier le photographe 
Joseph Gallix et la maquilleuse Jade Rodriguez ainsi que la 
Mairie et nos partenaires pour avoir cofinancés notre projet 
ambitieux.
La présence d’enfants est essentielle, nos échanges avec le 
Relais d’Assistantes Maternelles et les TAP sont riches de vie.
Les familles sont souvent sollicitées et les réunir nous semble 
important ! 
Sur cette fin d’année, un jeu musical et deux goûters de 
Noël sont prévus.

Le prochain grand projet s’articulera autour de la 
danse. 
Se réapproprier son corps vieillissant et pouvoir encore dan-
ser malgré le handicap, les années, la maladie ; c’est pos-
sible !
En animation, les résidents de l’EHPAD sont pleinement ac-
teurs et ont toujours le choix. »

De nombreuses animations
et beaux projets 
à l’EHPAD de Cuisery 

Christelle COLIN et Sandrine BOUVIER
animatrices à l’EHPAD de Cuisery, sont 
ravies de pouvoir en quelques lignes 
partager avec vous les beaux moments 
que vivent les résidents.

ECHEULLI LOU PANEU

Interview de Carole DELIOT, présidente de l’Espace Gym Cuisery
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Les 4 et 5 novembre derniers a eu lieu la
5ème édition de la TROC & BROC
bourse aux jouets, puériculture

et habits d’enfants organisée
par l’association d’Assistantes

Maternelles Agréées

Succès de la 5ème édition 
de la TROC & BROC 

L’Association des Parents d’Elèves du collège les Dîmes a pour 
objectif de collecter des fonds pour aider tous les collégiens à 
partir en voyages pédagogiques, aux différentes sorties. Pour 
cela, elle organise diverses manifestations et ventes. 
Par exemple, une soirée cinéma se tiendra le 19 janvier 2018 
au Palace à Cuisery, une vente de chocolats pour Pâques, 
des sweat-shirts au logo du collège seront vendus aux élèves. 

Aide aux financements 
des voyages pédagogiques.

 

Ruche des Petits

Les exposants, différents sur les deux jours, ont répondu pré-
sents et le public est venu en nombre acquérir du matériel de 
puériculture et jouets d’occasion. 
Les bénéfices de cette manifestation permettent à notre as-
sociation d’investir dans du matériel adapté, pédagogique 
et ludique pour les enfants fréquentant les matinées d’éveil :
Les mardis et jeudis de 9 h à 12 h dans les bâtiments commu-
naux en face du collège. 
Ces rencontres sont ouvertes aux parents, grands-parents, 
professionnels de la petite enfance accompagnant de jeunes 
enfants.
Ce sont des moments d’échanges, de partage et de sociali-
sation.
Nous remercions la Mairie pour la mise à disposition du local.
Pour conclure avec cette TROC & BROC 2017, un grand 
merci aux professionnels du Centre d’Animation Sociale et 
Culturelle qui nous apportent leur soutien, leur aide et leurs 
compétences dans cette manifestation.

Bravo aux bénévoles et assistantes maternelles pour 
leur investissement.  

La Ruche des Petits 
Association d’assistantes maternelles
Email : laruchedespetits@gmail.com

l’Association des Parents 
d’Élèves du collège 

les Dîmes s’active

Jeunes collégiens avec les correspondants
allemands de Wachenheim en octobre 2017

Jardin Part’âges de Cuisery 
Éloge des jardins Part’âges

Envie de jardiner et de farnienter, 
rejoignez-nous !

Centre Social : 03 85 27 03 90

Notre jardin est si mignon avec ses minuscules par-
celles que vu du haut, on croirait contempler des 
timbres postes estampillés sur la nature.
Notre jardin est si luxuriant que pour y parvenir, il faut se mu-
nir de coupecoupes tant les sarments de sa vigne sont enva-
hissants. Notre jardin est si coloré qu’on dirait qu’un peintre 
y a déposé toute sa palette de couleurs. Notre jardin est si 
généreux qu’il suffit de s’en approcher pour que les cabas se 
remplissent. Notre jardin est si hospitalier que cette année, 
il a accueilli 3 petits personnages dignes d’un conte de fée. 
Ce jardin Part’âges est bien autre chose. C’est un lieu où 
travaillent, s’affairent des personnes.
C’est un endroit où ces mêmes personnes fatiguées d’avoir 
tant bêché se retrouvent pour partager un somptueux repas. 
C’est en définitive un coin où l’on se repose.
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Les Cyclotouristes 
de Saône & Seille

Le rassemblement inter-clubs du 7 septembre a réuni près de 
50 cyclos et cyclotes pour des circuits de 50 et 70 km. 

Le point d’orgue pour cette année a été l’accueil à Cuisery 
du critérium départemental des jeunes cyclotouristes auquel 
ont participé des jeunes venus de Bourbon-Lancy, Pierre de 
Bresse et Selongey (21), et auquel ont été conviés 6 jeunes 
du collège des Dîmes (non licenciés) qui ont pu ainsi décou-
vrir via des activités ludiques quelques aspects du tourisme 
à vélo.

En 2018, le club proposera des sorties adaptées aux 
possesseurs de vélo à assistance électrique (VAE), 
incitant ces pratiquants qui s’ignorent, à entretenir 
voire développer leur potentiel de bonne santé : 
« Donnez du vélo à votre santé ».

Outre des sorties d’entrainement régulières 
les mardis et vendredis, le club a participé 
comme par le passé aux différents 
rassemblements organisés par les clubs 
de la région (Chalon, Cluny, La Chapelle-Thècle, 
Brienne, Charnay, Mâcon).

Information
06 27 59 80 90 
ou sur RDV au local du club (bat. SES)

Remise de gilets fluorescents, conçus pour 
améliorer la visibilité de l’enfant lors de ses 
déplacements de jour comme de nuit.

Le 23 Mai 2017, en présence de monsieur le maire Jean 
Marc LEHRE ainsi que du policier municipal Pascal CALEGA-
RI, l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Cuisery et leurs par-
tenaires le Garage PEUGEOT Jean Daniel GUYONNET et 
le magasin COLRUYT de Cuisery dirigé par Emilie GENOT 
ont remis aux écoles maternelles et primaires 200 gilets 
fluorescents pour favoriser et sécuriser les déplace-
ments des enfants dans la commune lors de leurs di-
verses activités (sport au stade, gymnase et cantine pour les 
plus petits...).

L’Amicale des sapeurs 
pompiers sécurise les 
déplacements des enfants 
de Cuisery

Information
Amicale des Sapeurs Pompiers
Hervé TALPIN 
En Loire - 71290 l’Abergement de Cuisery



Renseignements
06 27 59 80 90
Actualité sur Facebook : @SHC71290
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Société d’histoire de Cuisery 
et de ses environs

 L’année 
2017 a été 

essentiellement 
marquée par le 

centenaire du 
conflit 14-18.

     Des actions pour les jeunes 
à l’Aéro-Club 

du Val de Saône
 

L’ACVS vient d’acquérir 
un avion Robin DR400 (3/4 places) 

qui est à la disposition des membres
pour des vols locaux ou voyages ; 

utilisé pour l’école et autres vols, 
 sa vitesse de croisière est de 180 km/h.

L’Aéro-Club du Val de Saône (ACVS) est une association créée 
en 1936, basée sur l’aérodrome de Tournus - Cuisery, elle a 
l’agrément de l’aviation civile comme organisme de forma-
tion de pilotes privés avion. Elle est aussi agréée par jeunesse 
et sports et est affiliée à la Fédération Française Aéronautique 
(FFA). A ce titre l’ACVS est reconnu d’utilité publique.
A ce jour, l’ACVS compte une vingtaine de membres dont une 
quinzaine sont très actifs en tant que pilotes, d’autres sont en 
cours de formation pour obtenir leur brevet. 
Les cours de pilotage ont lieu le samedi après-midi et à la 
demande en semaine. Les plus jeunes peuvent commencer 
l’apprentissage à partir de 15 ans et bénéficier de bourses 
jusqu’à 21 ans attribuées par la FFA.
L’aéro-club propose des vols de découverte de 15 ou 30 mi-
nutes ainsi que des vols d’initiation avec instructeur. Des vols 
pour les jeunes collégiens sont réalisés chaque année en col-
laboration avec le conseil départemental de Saône-et-Loire. 
Depuis cette année, en partenariat avec les communes de 
Cuisery et l’Abergement de Cuisery, des vols sont proposés 
aux élèves des classes de CM2.
Des actions envers les jeunes sont envisagées pro-
chainement avec le lycée Gabriel Voisin de Tournus, 
dont la formation au Brevet d’Initiation Aéronau-
tique.

Pour un vol découverte ou apprendre à piloter 
Président Jean RICHARD : 06 74 42 47 18 
www.acvs71.fr

Poursuite en 2017 et 2018 de l’exposition sur les « Poilus » 
du canton couvrant maintenant les quatre années de guerre, 
exposition qui se veut itinérante auprès des communes du 
canton qui le souhaitent.
Le partenariat s’est poursuivi également avec le collège de 
Cuisery et le lycée de Tournus auprès desquels les techniques 
et méthodologie de recherche ont été promues. 

En 2018, c’est une classe du lycée qui devrait être accompa-
gnée à Verdun.
Début septembre, un voyage de deux jours a permis de dé-
couvrir les champs de bataille des Vosges et de retrouver les 
sépultures de Bressans tombés dans ce secteur, essentielle-
ment issus des R.I. de Mâcon et Chalon.
Le 14 octobre, une séance de lecture de lettres et poèmes de 
soldats a été conduite au Palace devant une cinquantaine de 
personnes par Gilles et Sylvie Monin-Badey vice-présidente.
L’assemblée générale annuelle, ouverte à tous, aura lieu à 
la MTL Yves UNY le dimanche 28 janvier et la revue semes-
trielle disponible par abonnement annuel (17 euros franco 
de port) est aussi disponible auprès des boutiques de presse 
de Cuisery et Simandre au prix de 10 euros.
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Association Cuisery Multi Passions : 
préparation de l’exposition Cuisery 
en 1930 à l’époque du tacot  

 
C.M.P. est une association de modélisme comptant 
une douzaine d’adhérents.

Elle est réellement née il y a plus de trente ans, mais a été 
contrainte de quitter Louhans, sa ville natale, en 2015. 
Les statuts et l’appellation de l’association ont été changés en 
2015, lors de notre venue à Cuisery. 
« Nous pratiquons principalement le modélisme ferroviaire à 
différentes échelles, mais sommes ouverts à d’autres formes 
de modélisme. Nous possédons deux réseaux d’échelles dif-
férentes (1/87 et 1/160).

CuiseryVie Associative

Contact
Jean-Nöel BOUCHARD : 06 22 63 21 24
30 route de la Maredandon
71290 LA GENETE
jeanobouche@gmail.com

Concours photos
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Nous travaillons actuellement sur un projet pour la mairie de 
Cuisery. Ce projet représente Cuisery en 1930, à l’époque 
du tacot. 
Nous organisons des portes-ouvertes à notre local 
en même temps que le marché du livre. Une expo-
sition est en projet à la Maison du Temps Libre Yves 
UNY pour avril 2018 ».

Les ateliers théâtre jeunes acteurs

Nadia GRANGER a lancé en 2016 les ateliers théâtre jeunes acteurs. 
Ces ateliers, mis en place par l’association LPC Production, ont pour objectif 
de permettre aux plus jeunes de se familiariser avec le théâtre, et de faire 
leurs premiers pas sur scène en présentant, une fois par an, le résultat de leur 
travail. 

Diction, improvisation, placement sur scène, techniques d’expression, sont 
autant d’outils qui sont travaillés de manière collective ou individuelle. 
La représentation public est prévue le 8 juin 2018 salle Yves Uny.

Ces ateliers ont été reconduits pour la saison 2017 - 2018 et sont ouverts aux 8/10 ans, 
le mercredi de 17 h à 18 h et aux 10/15 ans, le mercredi de 18 h à 19 h.

Magnifiques photos... le choix s’est donc avéré difficile, mais 
après discussion, la couverture du bulletin municipal 
2018 a été attribuée à Pierrick GIROIX.
Son cadeau est une place à un spectacle de la pro-
grammation 2018 au Palace ou à celle du CASC.
Nous les remercions vivement de leur participation.

Cette année 2017, la Seille a attiré l’objectif 
de 2 cuiserotains : Annie MARGUIER et Pierrick 
GIROIX qui ont participé au concours photos. 

Pierrick GIROIX

Annie MARGUIER
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Suite au départ en retraite 
de Jean-Louis Puget, son épouse, 
Sophie Puget a repris la gérance 

de l’entreprise le 1er janvier 2016. 

Changement de gérance 
pour l’entreprise PUGET

Une nouvelle enseigne : 
DIMP’COURTAGE

Sous ce nom, DIMP’COURTAGE, 
agence de courtage en assu-
rances dont le siège social est 
situé en Côte d’Or, a tout récem-
ment ouvert ses portes à Cuisery, 
au 223 route de Simandre.

Jean-Pierre D’IMPERIO, son res-
ponsable accueille dans ses lo-
caux, entre le mardi et le samedi 
matin, toutes celles et ceux, par-
ticuliers comme professionnels, 
qui souhaitent contracter une as-
surance pour couvrir un risque ou 
un ensemble de risques.

Ne travaillant pas pour une compagnie d’assurances spéci-
fique, Jean-Pierre D’IMPERIO aura pour tâche de sélection-
ner et proposer, dans la jungle des sociétés d’assurances, 
celle qui vous offrira le meilleur rapport qualité/prix.
Doté d’une solide connaissance du marché de l’assurance 
et informé constamment des évolutions en matière de régle-
mentation, le courtier en assurances ne vend pas directe-
ment de contrat ; il joue un rôle précieux de conseiller 
pour adapter l’offre aux besoins de ses clients.

Perché au 3ème étage de  l’ancien Moulin Cochard, le SPA 
vous offre une vue panoramique sur la rivière, en phase 
avec la nature, au beau milieu de la verdure, berçé par les 
chants d’oiseaux, l’environnement est calme, serein et apai-
sant : vous pouvez commencer votre voyage person-
nel vers l’harmonie physique et spirituelle. Déten-
dez-vous, respirez calmement, laissez-vous vivre…

Activités proposées :

 • Sauna
 • Jacuzzi
 • Hammam
 • Espace détente  
 • Les différents massages du monde
 • Soins du corps et du visage

SPA Le Temps Présent
Depuis le 

26 Octobre 
Martine & Laetitia 

vous accueillent 
et vous proposent 

de passer un 
agréable moment 

de détente et de 
relaxation.

L’agence de courtage en assurances

SPA Le Temps Présent
Chemin du Moulin - 71290 Cuisery
07 83 95 88 38

L’enseigne n’a pas changé, l’activité non plus. 
Nicolas PUGET, fils de Sophie et Jean-Louis a repris les fonc-
tions de son père. Ils sont donc trois à composer l’équipe, So-
phie et Nicolas PUGET ainsi que Stéphane JOLY. Leur atelier 
se situe ZI du Bois Bernoux à Cuisery.
Leur activité : plomberie, chauffage, sanitaire, zingue-
rie, salle de bain clés en main.
Ils détiennent la qualification Qualibat RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement) et installent entre autre, des chauffages/
climatisations à énergie renouvelable et éligibles aux crédits 
d’impôts en faveur de la transition énergétique (en fonction 
des modalités et changements gouvernementaux).
Leur clientèle se compose principalement de particuliers qui 
se situent dans un rayon de 30 km autour de Cuisery et 98 % 
de leur activité est de la rénovation.
Ils établissent des devis gratuits sur demande. 

Tarifs de dépannage
http://plombier-puget-cuisery.fr/

CONTACT

03 85 40 13 68
Email : puget.plomberie@orange.fr



VERT LOUÈRE
Entretien Espaces Verts

391 chemin de la Louère . 71290 CUISERY
06 15 35 58 52 . 03 85 32 39 94

Christophe VOLATIER

christophevolatier@orange.fr
Commandez par % et réglez par à distance

Toutes compositions florales
166, place d’Armes

71290 CUISERY
03 85 38 95 88

aurore-fleurs@orange.fr
Livraison à domicile

Aurore Fleurs
Artisan Fleuriste
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Vanessa Perraud 

Nouvelle directrice de l’école maternelle, 
âgée de 30 ans, deux filles 1.5 ans 
et 3.5 ans, habite Arbigny où  
elle est conseillère municipale. 

Elle a effectué ses études de biologie, géologie à Dijon, puis 
un master enseignement, avant de passer le concours de pro-
fesseur des écoles qu’elle a obtenu en 2010. 
Elle a enseigné à Romenay, Rancy, Baudrière, Cuisery, où elle 
a remplacé M. Rouget, pendant quelques semaines. 
L’examen de directrice, qu’elle a passé il y 3 ans, lui 
a permis d’avoir le poste à Cuisery. 
Poste qui lui convient, la gestion administrative ne lui fait pas 
peur. Elle est ravie d’être à Cuisery et s’entend très bien avec 
sa collègue madame Merle ainsi que l’ATSEM : Delphine.

Un nouveau principal
à Cuisery

Depuis la rentrée 2017, venant du collège Alésia à Vena-
rey-les-Laumes (nord Côte d’Or) où il exerçait depuis 9 ans, 
Bernard BESSON a pris son poste de principal au collège les 
Dimes de Cuisery en remplacement de monsieur TERRAZ.
Avant de devenir principal, poste de direction qu’il occupe 
depuis presque 25 ans, Bernard BESSON a enseigné en tant 
que professeur de collège pendant 14 ans dans différents 
établissements en Saône-et-Loire ainsi qu’en Côte d’Or. 
Désireux de changer d’horizon pour ses dernières années 
consacrées aux élèves, il a demandé une mutation pour re-
venir vers Mâcon où il a débuté l’enseignement et a obtenu 
un poste en Bresse Bourguignonne, secteur qu’il découvre au 
fil de ses temps libres.

Bernard BESSON de par son expérience, souhaite 
apporter un regard différent au sein de l’équipe pé-
dagogique, car pour lui, chacun des intervenants de la vie 
du collège, qu’il soit professeur, élève ou personnel admi-
nistratif, a une part d’engagement dans la bonne entente de 
l’établissement.

Après le départ à la retraite de madame PELLEGRIN, ges-
tionnaire du collège, à la fin du mois de février 2018, Ber-
nard BESSON, accompagné du remplaçant de celle-ci, aura 
également en charge le suivi des travaux du collège qui sont 
prévus pour les cuisines en juin et ensuite, rénovation des 
façades sur la rue de Wachenheim.

Bernard BESSON a pris son poste 
de principal au collège les Dimes.
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Proche du bourg, maison de plain-pied : 
cuisine, grand pièce, (tomettes, poutres, 
cheminée) chambre, autre pièce, 
salle de bain, wc. 
Superficie habitable : environ 80 m2 
Grange, dépendances, hangar.
Terrain de 30a 

Prix : 90 000 euros

MARMONT
UN GROUPE
UNE EXPÉRIENCE 
DES HOMMES

www.marmont-tp.fr

25 route de Branges - B.P. 65
71502 Louhans
Tél. : 03 85 74 91 61 
Email : marmont-tp@famy.fr

è

Travaux publics

www.famy.fr

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

Email : saoneetloirepaysage@orange.fr

SAÔNE & LOIRE PAYSAGE

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

Pompes Funèbres - Admission en Chambre Funéraire

Permanences
 24h/24 - 7j/7

Moulin Richy - 71290 Abergement de Cuisery

POMPES FUNÈBRES JANIN

Caveaux - Fosses
Délais 24 heures

Monuments funéraires
Granit et pierre

03 85 32 10 85 

le diapason
(ANCIENNE BOÎTE DE NUIT)

LOCATION
DE SALLE

03 85 40 13 65 - 06 83 17 06 41 - 06 09 18 00 43
diapason1645@outlook.fr

LE DIAPASON • ROUTE DE TOURNUS - 71290 CUISERY

pub 95x65.indd   1 04/12/2017   12:02

PUGET PLOMBERIE
Chauffage . Sanitaire . Zinguerie 

Tél. : 03 85 40 13 68

ZI Bois Bernoux - 71290 CUISERY
puget.plomberie@orange.fr

www.plombier-puget-cuisery.fr

Compétence amiante 
sous section IV
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Une centaine de personnes étaient présentes, im-
patientes de découvrir les 20 sites sélectionnés par 
Paul PERRAULT, membre actif de la société d’histoire 
locale et le maire Jean-Marc LEHRE.
Le parcours commence vers le bureau de tourisme et rap-
pelle le développement de la cité grâce aux Sires de Bagé et 
l’emplacement de la Porte d’Occident, puis se poursuit par la 
pharmacie du résistant Noël Jumeau, seule maison du 15ème 
siècle restant après la destruction de Cuisery suite à la défaite 
de Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne face au Roi de 
France en 1477. 

Nous faisons ensuite un détour par la place et l’église Saint 
Pierre mentionnée dans un cartulaire de 950, puis la place 
Basse où se trouvaient les halles au moyen-âge, descendons

Le parcours historique de Cuisery : 
un circuit déjà très fréquenté

 
Le 6 août 2017 a été inauguré un parcours d’environ 
2 km retraçant près de 1 000 ans de l’histoire
de Cuisery et de son patrimoine.

par la rue du Marché au Beurre jusqu’à la maison des frères 
Vialet, général de brigade pour l’un et as de l’aviation lors de 
la première guerre mondiale pour l’autre. 
Nous arrivons au quartier de l’église avec une belle vue sur 
la tour, seule témoin restant du château des Sires de Bagé, 
l’église Notre-Dame, l’embuscade du 24 août 1944, puis les 
remparts sous l’église, dégagés de toute leur végétation par 
les services techniques cet été.
Nous pouvons ensuite partir en direction du lavoir des Eche-
naux, puis de la ligne du tacot Tournus-Louhans (vers Colruyt)
en service de 1907 à 1939. 
Arrivés vers la gendarmerie, nous découvrons l’emplacement 
de la gare de la ligne Chalon-Bourg (les trains ont circulé de 
1878 à 1951) et de l’Hôtel de la Gare (devenu Hostellerie 
Bressane). 

Le parcours continue par le Champ de Foire, l’Hôtel Dieu et 
puis la rue Neuve où a été inauguré le panneau rappelant la 
présence de Désiré BARODET, fondateur d’une petite école 
laïque à Cuisery, républicain avant l’heure qui fut maire de 
Lyon, député puis sénateur à partir des années 1870.

L’aventure de ce parcours a démarré en mars de cette année, 
Paul PERRAULT a proposé des textes et Jean-Marc LEHRE, aidé 
de quelques volontaires, a réalisé la maquette des panneaux 
et illustrations correspondant aux plaques mises en place.

C’est Jean-Loup MARTINET, enlumineur, installé à l’origine du 
V L, qui avait réalisé un plan historié de Cuisery au 15ème siècle. 

Merci aux 9 propriétaires privés qui ont autorisé la pose sur 
leur façade.

> Panneau 3 : 
    Pharmacie 
    du résistant 
    Noël JUMEAU

> Panneau : La Grande Rue et ses commerces
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Un dépliant du parcours avec la traduction en anglais 
et allemand, complète l’information du visiteur. 
Merci à Marie-Line, Patrick, Pierre, Stéphane pour la relecture, 
la composition du dépliant, la carte détaillée du parcours et à 
Jean VASIL pour ses traductions.

Nos services techniques ont montré leur efficacité pour la mise 
en place des panneaux et le dégagement, puis le nettoyage 
des murs des remparts. 

Cuiserotains, touristes, visiteurs auront en complément des 
boutiques de notre Village du Livre et du Centre Eden un 
autre pôle d’intérêt en parcourant l’histoire très riche de notre 
village.

Pour Jean-Marc LEHRE, ce parcours, c’est aussi mon-
trer que nous avons un patrimoine riche à préserver 
pour les générations futures, il est donc essentiel de 
bien le connaître pour mieux le respecter. 

Centre Eden

Entre le XVIème et le XVIIIème siècle, le cabinet de cu-
riosités était un microcosme de l’univers qui nous 
entoure et de tout ce qui est merveilleux dans le 
monde. 
On y exposait des choses rares, nouvelles singu-
lières qui s’organisaient en 4 catégories : 
Naturalia ; Artificialia ; Exotica et Scientifica.

En conservant le même esprit, le cabinet de curio-
sités du Centre Eden, vous immerge au siècle des 
lumières où le réel côtoie l’imaginaire, l’étrange…

Réalité augmentée et réalité virtuelle ap-
portent la dimension contemporaine et in-
teractive à ce lieu destiné à tous les publics.

 
Création d’un nouvel espace : le cabinet de curiosités !

> Panneau 13 : 
    Le château de 
    la Villeneuve

> Panneau 19 b : 
    Désiré BARODET
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Début de l’année en musique avec les harmonies de 
Tournus et Sol de Bresse Music qui ont interprété un 
programme remarquable avec comme thème les
musiques de films : Moment for Morricone, King 
Kong, Le livre de la Jungle… et le final la Grande Va-
drouille a ravi le public.

En février, LPC a proposé « Hommage à Edith Piaf  » 
interprété par Pascale CHARRETON accompagnée au 
piano et accordéon de Patricia PERLÈS.  
Un dimanche après-midi très apprécié des fans de la 
chanteuse à la petite robe noire.

En mars, grand évènement au Palace, Richard 
BOHRINGER a fait son show en présentant ses 
propres textes de toute une vie d’écriture, de passions, 
d’amours et de tendresse.

En mai, What The Folk a entrainé le Palace dans un 
concert de Country, Gospel, vieux blues, et « Rock and 
Folk » : Moment inoubliable ! 

La semaine « Lez’Arts », une semaine incontournable 
et chaque année merveilleuse, riche en découverte.

Place Saint-Pierre couverte de monde : concert gratuit 
avec SWING MILLER SYSTEM en juillet et REMEM-
BER - ROCK BLUES COUNTRY en août. La foule a 
dansé, tapé des mains. 

Cette année encore, la Chrorale BERNGUND a en-
chanté encore plus de public à l’église Notre-Dame.

De la musique classique, avec l’orchestre philhar-
monique de l’Université Populaire de Thoune a 
résonné dans l’église Notre-Dame pour le bonheur de 
tous.

En octobre, Jazz Manouche interprété par 3 musi-
ciens hors pairs.

Décembre, Noël spectacle pour les enfants et les 
grands en après-midi.

Retour sur la
saison culturelle 2017

SAISON

 2017
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BARChez Tonio
Vente cartes de pêche fédérales, 

l’étang Fouget

06 99 18 78 47
25 Grande Rue - 71290 CUISERY

Parking gratuit

Coiffure Mixte

6 place Saint-Benoit - 71290 Cuisery
Nouvell’Vague

03 85 40 06 05

www.nouvell-vague-coiffeur.fr

Mardi au vendredi
9h - 18h30
Samedi 

8h - 16h30

Barbier
Avec ou sans rendez-vous

Le Fournil 
des Traditions

Boulangerie.Pâtisserie
Chocolats maison

Salon de Thé

57 place d’Armes - 71290 CUISERY
03 85 38 96 46 

 
• Leçons
• Pensions
• Compétitions
• Chevaux et Poneys 
  dès l'âge de 4 ans

Les Foyes 
Route de Loisy
71290 Cuisery 

03 85 32 30 62 
ou 
06 65 77 75 32

10 rue des Poulets
71100 Chalon-sur-Saône

03 45 28 87 56

contact@lolgire.com

www.lolgire.com

Confiez-nous
votre
communication
pour 
développer
votre activité

Création graphique
Rédaction
Plan de communication
Animation réseaux sociaux
Site internet
Régie publicitaire
...
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Originaire de Dijon, Lemonfly est un groupe de rock Celtique, mê-
lant cornemuse, accordéon diatonique, flûte, guitares, basse et per-
cussions, sur des airs Celtes et Irlandais.
Fondé en 2009, le groupe composé de 5 musiciens multiplie les 
concerts et les rencontres afin de vous faire découvrir son univers 
rock festif. 
A travers des compositions et des reprises d’airs et de chansons 
traditionnelles Celtes, Lemonfly dépoussière le genre en remettant au 
goût du jour Gigues, Andros, Gavottes et autres chants populaires.
Après le Festival Interceltique de Lorient, le Zénith de Dijon, le Breizh 
Tour…
  

En partenariat avec « La Lanterne »
Avec la présence selon disponibilité de Franck BASSANTY, réalisa-
teur de plusieurs documentaires et films autour du Jazz - Blues et par-
ticulièrement d’une remarquable filmographie sur Billy HOLLYDAY 

Vendredi
06/04
20h30 

CONCERT
12-8 €

Vendredi

09/03
20h30 

CINÉMA
8-5 €

En partenariat avec la commune 
Brel - Brassens - Ferré
« DES POÈTES, DES FOUS »
Une seule et unique rencontre aura suffi à rendre ces trois artistes 
indissociables. Pourtant, ils n’ont jamais chanté ensemble. 
L’orchestre les Grandes Z’oreilles vous propose un nouveau spec-
tacle partageant les univers de ces trois artistes fabuleux. 
Pendant près de 2 h 30, vous redécouvrirez leurs chansons inou-
bliables sur des arrangements originaux mêlant jazz, classique et 
couleurs latines. De nombreux solistes répondront aux deux chan-
teurs de l’orchestre, composé de 40 musiciens.
Souvenez-vous, il y a deux ans, c’était déjà au Palace que l’orchestre 
avait présenté sa première création Nougaro en Harmonie, avec un 
succès retentissant qui lui permit de se produire pendant deux ans 
pour rencontrer plus de 1 200 spectateurs ! 
Réservation conseillée !

Samedi

28/04
20h45
Dimanche

29/04
17h 

15-18 €
Billetterie en ligne : 

https://www.billetweb.fr/des-poetes-
des-fous

Par téléphone : 
03 85 44 10 92 

Email: lefanfaron71@gmail.com

Sortir PALACE

MOUSTIQUES ET NOIX DE COCO
Télé réalité ou comédie plus vraie que nature, à vous de juger !
Parodie de l’émission « Koh Lanta ». Elle raconte la folle et délirante 
aventure de quatre personnages qui s’affrontent dans un jeu télé qui 
va devenir réalité. Une expérience de survie en milieu hostile à vivre 
en famille. Ce qui est sûr, c’est qu’entre parfum de monoï et souffle 
de trahison tout est réuni sur cette petite île pour vous faire passer 
1h30 de détente absolue.
Une comédie de Jean-Christophe ACQUAVIVA et Bertrand DU-
CROCQ par la compagnie « Le Complexe du Rire » avec Jean-Chris-
tophe ACQUAVIVA, Grégory GARDON, Delphine SAROLI et 
Bertrand DUCROCQ.

Samedi

17/02
20h30 COMÉDIE

12-8 €

CONCERT ROCK-CELTIQUE

SOIRÉE CINÉ 

CONCERT avec l’orchestre
« Les Grandes Z’oreilles »

SEMAINES Lez’Arts
Les semaines « Lez’Arts » débutent par la fête de la musique, se 
prolongent avec des lectures pour enfants, des concerts et des expo-
sitions de peintures, sculptures et photographies, un repas de village 
organisé par le centre d’animation, la fête de la Seille (animations, 
friture et feux d’artifices) avec le comité des fêtes et la commune.

Jeudi 

21/06
au dimanche

08/07

ou de Bernard SCHMIT, réalisateur attitré de nombreuses   
     stars du show-biz en particulier Jean-Jacques Goldmann,    
  Johnny Hallyday… auteur de plusieurs
       documentaires sur les grandes figures 
                            du rock’n roll.  

CONCERT RYTHM AND BLUES MEMPHIS

Le groupe mâconnais MEMPHIS, composé de 10 musiciens reprend 
avec ses propres arrangements, les grands standards de la soul mu-
sic et du rythm’ & blues comme Otis Reding, Joe Cocker, Tina Turner, 
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell...
Venez revivre ou découvrir ces grands moments musicaux grâce à 
leurs 40 ans d’expérience à travers l’hexagone avec Laurie PON-
THUS au chant, Jean Michel DUBOIS au chant et à la guitare, Pascal 
DECLERC à la guitare, Alain PERRUSSET à la guitare basse, Robert 
MORIN aux claviers, orgue Hammond  et vocal, Jean-Claude CER-
VOS à la batterie et vocal, Éric DIOCHON au trombone, Hervé 
GUICHARDANT à la trompette, Christian BROUTIN au sax ténor et 
à la flûte et Jacky BAJARD au sax baryton.

Dimanche

15/07
20h45 CONCERT

Gratuit

PALACE

PALACE

PALACE

CUISERY 
CENTRE BOURG

PALACE

ANIMATIONS 
et EXPOSITIONS

PLACE
Saint-Pierre

Pour l’édition 2018 du concert du nouvel an, Sol de Bresse Music 
change de formule. 
La soirée débutera avec les musiciens de Sol de Bresse Music 
qui joueront un répertoire contemporain avec un petit hommage 
rendu aux anciens vétérans toujours sur les rangs. La deuxième 
partie de soirée sera assurée par la Lyre Agricole de Sagy.

Samedi

27/01
18h

PALACE
CONCERT

Gratuit

« SOL DE BRESSE MUSIC »



Depuis quelques années, Romy DÜBENER organise chaque été des 
masters de chant en diverses régions d’Europe et, après le Piémont 
Italien, elle a découvert la Bourgogne, l’art Roman, ses églises, et 
décidée d’y organiser des classes de chant chorale.
Depuis 2012, nous avons le plaisir d’écouter ses concerts mêlant 
tour à tour des œuvres et chants très diversifiés, classiques, ba-
roques, de la renaissance au gospel, a cappella, bien entendu dans 
une harmonie et avec une finesse extraordinaire. 

CHANT À CAPPELLA
Participation libre

Vendredi

27/07
20h30 

CHORALE BERNGUND
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SOIRÉE CINÉMA « Un livre un film »
Projection d’un film (choix non défini), suivi d’une table ronde 
échange avec le public, sur le thème du film.

Dimanche

/08
21h CINÉMA

Gratuit

FÊTE PATRONALE
Fête foraine, jeux d’enfants, animations, balade cyclo, aubade de 
Sol de Bresse Music.

  

FÊTE FORAINE ET ANIMATIONS 
Participation libre

Samedi et Dimanche

08.09/09
20h30 

L’Orchestre philharmonique de l’université de Thoune (Suisse) en 
formation restreinte (entre 15 et 20 musiciens) sous la direction de 
Jean-Pierre MORESI nous arrive de Suisse pour participer à une 
semaine musicale aux environs de Cuisery. 
Depuis près de 4 ans, ils nous reviennent chaque année avec un 
nouveau programme toujours dans un répertoire classique, éclec-
tique et varié pour nous présenter le fruit de cette semaine de travail. 

  

ÉGLISE 
NOTRE-DAME

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE 
Participation libre

Samedi

06/10
20h30 

ORCHESTRE DE L’UNIVERSITÉ 
POPULAIRE DE THOUNE

Après des saisons passées sur les terrains à se faire insulter par le 
public et rouler par les joueurs, Jean-Claude LADOIX, arbitre incor-
ruptible a décidé de raccrocher les crampons. Ce soir, c’est son der-
nier match. Deux mi-temps avant une sortie tête haute et une retraite 
sportive bien méritée. L’aboutissement d’une carrière exemplaire…
Mais un match n’est jamais joué avant le coup de sifflet final !
Avec Carton Rouge, Jacques CHAMBON signe une comédie spor-
tive hilarante dans laquelle il retrouve ses complices Dominic PA-
LANDRI, Lionel BUISSON et Damien LAQUET pour former un qua-
tuor offensif irrésistible.
Que vous soyez amateur de football ou non, cette comédie fait 
indéniablement l’unanimité du public.
Une comédie présentée par Grégory Cometti Production, écrite par 
Jacques CHAMBON et mise en scène par Brigitte JOUFFRE. 

  

PALACE
COMÉDIE

15-10 €

Samedi

13/10
20h30 

CARTON ROUGE

Un plateau nu, entièrement vide. Une femme (vêtue d’une longue 
robe, de style XIXème siècle) rentre et livre son témoignage.
C’est le récit d’une femme, de Mary Prince sur sa vie d’esclave.
Il s’agit très vite de comprendre que ce n’est pas la peine d’imaginer 
un jeu de décor. Danse immobile. Solo effroyable.
Notre attention est centrée uniquement sur Mary Prince, la force 
de sa présence durant la terrifiante histoire qu’elle porte à notre 
connaissance.
L’importance de la lumière qui participe à la transformation du 
personnage. Dans le spectacle, au-delà de la vérité historique et 
politique, c’est la nécessité absolue pour Mary Prince de porter té-
moignage et cette voix, qui est si loin et si proche, témoigne aussi 
du présent et rappelle toujours la même nécessité de rester toujours 
vigilant.
La Compagnie Man Lala présente une pièce de théâtre mise en 
scène par Alex DESCAS d’après « The history of Mary prince », 
récit autobiographique d’une esclave antillaise, jouée par Souria 
ADÈLE.

PALACE
THÉÂTRE

Présentée par l’Association La 
Toguna et la commune 

de Cuisery.

12-8 €

Samedi

24/11
20h30 

MARY PRINCE

Un spectacle enchanteur pour les fêtes de fin d’année 
destiné aux enfants de 3 à 12 ans.

SPECTACLE
2-4 €

Vendredi

21/12
20h30 

SPECTACLE DE NOËL
ENFANTS

ÉGLISE 
NOTRE-DAME

PLACE
SAINT-PIERRE

STADE



JANVIER
06.07.   Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
07.         Marché du livre
19.         Vœux du maire - Palace - 18 h 30 - MLT Yves UNY
27.         Concert Sol de Bresse Music - 18 h Palace
               Assemblée Générale des boules - SMU - Après midi
28.         Assemblée Générale Histoire de Cuisery
 MTL Yves UNY
FÉVRIER
02. Assemblée Générale Village du livre - SMU - 20 h
03.04 Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
04. Vente de boudin - Foot USC
 Marché du livre
06.        Don du sang - MTL Yves UNY - 8 h 30 - 12 h 30
09.        Assemblée Générale comité des fêtes - SMU - 20 h
11.        Petits gloutons - Choucroute à emporter
 Goujon cuiserotain - AG - SMU
16.        Assemblée Générale don du sang - MTL Yves UNY
24.25    Stage de danse La Veurdée  - SMU
25.         Brocante organisée par Goujon cuiserotain - Sol de  
 Bresse Music - MTL Yves UNY   
MARS
03. Randonnée Cyclotouristes        
        Foot - Loto
04. Marché du livre 
03.04     Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
04.         Goujon cuiserotain - Nettoyage bords de Seille
19.         FNACA - Commémoration - 11 h 30
25.         Repas cheveux blancs - MTL Yves UNY
31.         Exposition - SMU

AVRIL
01. Marché du livre 
 Visite de l’église
01.02 2AC - Exposition - SMU
03.        Don du sang - MTL Yves UNY - 15 h 30 - 19 h 30 
07.08    Portes ouvertes - Centre Eden 
07.         Conférence théâtralisée  « Les monstres marins »
 Centre Eden 
08.         Animations - Centre Eden 
 Concours truites pour les Enfants - Goujon cuiserotain
28.         Safari dans le noir - Centre Eden 
29.  Cérémonie des déportés - Centre Eden 

CALENDRIER 2017
COMITÉ DES FÊTES

     
MAI
05.06 Compétition Gymnastique - Gymnase
 Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
06. Marché du livre 
 Visite de l’église
19.    Nuit des musées visite du cabinet des curiosités -
 Centre Eden
19.21.   Modélime - Braderie - Village du Livre 
26.27.   Gala de danse - Palace

JUIN
02. Randonnée Cyclotouristes
 Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
02.03. Gala de danse - Palace
03. Marché du livre 
 Vente de paëlla - Les petits gloutons
 Visite de l’église
 Puces - Vide grenier - Foot USC - Stade 
 Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
08. Théâtre des jeunes - MTL Yves UNY
09. Concours Pétanque - Club de foot - Stade
12. Don du sang - MTL Yves UNY - 15 h 30 - 19 h 30
16. Sol de Bresse Music - Concert - Stade ou Local   
 boules
18. Cérémonie - Monument aux morts
21.27 Semaine « Lez’Arts »
23. Kermesse écoles maternelles et primaires - 
 Cour de l’école primaire  
 Assemblée Générale Foot USC - Stade 
29.30 2 AC - Exposition - SMU
30. Gala - Judo - Gymnase
 Loto Foot - MTL Yves UNY
JUILLET 

 Escapade nature - Centre Eden 
01. Marché du livre 
02.16. 2 AC - Exposition - SMU  
07.08 Fête de la Seille comité des fêtes - Camping
21. Prix concours de nouvelles - Village du Livre 
27. Chorale Bergung - Église Notre-Dame
AOÛT 
 Escapade nature - Centre Eden
04. Nuit des étoiles - Centre Eden 
04.05.   Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre 
05. Marché du livre 
 Visite de l’église
17. Nuit du livre - Village du livre 
21.   Don du sang - MTL Yves UNY - 8 h 30 - 12 h 30
24.   Cérémonie - Monument aux morts

Sortir Cuisery
SEPTEMBRE
01.02 Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
02. Marché du livre 
 Visite de l’église
08. Concours pétanque - Club de foot 
08.09. Fête patronale
09. Pélerinage notre Dame de la Chaux 
13. Randonnée Cyclotouristes 
15. Initiation à la chimérologie - Centre Eden 
15.16. Journées du patrimoine
22. Repas comité des fêtes - MTL Yves UNY
29. Loto - APE école primaire - MTL Yves UNY
30. 11ème foire nature - Centre Eden 

OCTOBRE  
06. Marché du livre 
06.07. Loto Notre ange Baptiste - MTL Yves UNY 
 Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
12. Concours de belote - Club des aînés 
13. Visite théâtralisée - Centre Eden 
14. Vente de saucissons - Pompiers 
20. Concours de pêche - Goujon cuiserotain  
 Repas Foot USC - MTL Yves UNY
28. Don du sang - Randonnée - Local boules
31. Halloween - Centre Eden

NOVEMBRE
01. Halloween - Centre Eden
03.04. Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
04. Marché du livre
06.17. Société d’histoire - SMU
11. Gala de danse - Palace
10.11.  Troc broc - Ruche des Petits - MTL Yves UNY
13.   Don du sang - MTL Yves UNY - 15 h 30 - 19 h 30
18.   Journée de la bibliophilie - Village du livre 
22.   Assemblée Générale Jumelage - Centre Social
24.  Théâtre « Marie Prince » partenariat 
 Mairie et Toguna - Palace
24.25.   Marché de Noël

DÉCEMBRE
01.  Exposition peinture - Chapelle Saint-Pierre
02. Marché du livre
08.  Illuminations comité des fêtes - Champ de Foire
15.  Repas de Noël Boules cuiserotaines - MTL Yves UNY
16.  Marché spécial Noël - Village du Livre 

Des professionnels pour vous aider 
à mieux vivre chez vous

 Particuliers, artisans, collectivités, entreprises… 

Mise à disposition de personnel  

Jardinage - Ménage - Manutention - 
Petits travaux divers - Garde d’enfants…

Prestations personnalisées 
Entretien ménager - Courses - Préparation de repas - Maintien du lien social - 

Aide dans les gestes quotidiens - Accompagnement - Accès à la culture -
 Initiation à l’informatique - Garde d’enfants - Soutien scolaire

Nous contacter : 03 85 51 23 12
             2 rue JB Deschamps - 71700 TOURNUS

Nous contacter : 03 85 51 63 77
2 bis rue Jean-Baptiste Deschamps - 71700 TOURNUS

Sans engagement 
de durée
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Volailles de Bresse
Volailles Fermières

de Bourgogne
Produits farcis

Tél. : 03 85 27 06 06 71290 CUISERY . 71470 ROMENAY

15 ANS
D’EXPÉRIENCE
SUR CE SECTEUR

Sarl L.T.P.M

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

• Portail acier 
   Alu

• Vérandas

• Serrurerie acier

• Menuiserie 
  Alu - PVC

• Porte de garage

• Automatisme

• Faux plafond
  industriel

> Zone Industrielle
   137 chemin de la Source 
   71290 SIMANDRE

B04 85 20 91 34

Vente de farines 
panifiables pour 

    Pâtisseries . Pizzas . Pains 
Et toute une gamme de 

préparations 
prêtes à l’emploi 

Moulin 
de Fromentelle

  645 route de Loisy - 71290 CUISERY 

216 route de Simandre
71290 CUISERY

gauthier.vins.conseil@orange.fr

 Boutique du
   Sommelier    

La

authier
Vins Conseils

03 85 40 00 81

Découverte & Sélection
Vins de propriétés, Whisky

Rhum, Champagnes
Bières artisanales

Votre courtier
d’assurance

DIMP’COURTAGE

Jean-Pierre D’IMPERIO
03 85 30 41 90
dimpcourtage21@orange.fr

> Siège social
    11 Grande Rue
    21320 Thoisy-le-Désert
> Agence
    223 route de Simandre
    71290 CUISERY

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

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

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

servignatpaysage@orange.fr

Siège : 71470 ROMENAY • Ets : 48 Route de Curciat - 01560 ST-TRIVIER-DE-COURTES

         04.74.30.74.15            infos@altinformatique.com
     www.altinformatique.com

ALT’
Informatique

Rése
au

x -
 In

fo
gé

ra
nc

e V

ente & Dépannage

Votre partenaire 
informatique

Michaël GAUDILLERE - Gérant
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S.AR.L. CARDONA
Romain CARDONA
03 85 51 12 93 
R.N.6 - Boyer BP 100 

71700 TOURNUS

Doubles vitrages rénovation
Volets roulants - Portails

Fenêtres PVC - Alu
Stores - Vérandas

Isolation des combles

         FENETRES PVC
FABRIQUANT INSTALLATEUR
VERANDAS - VOLETS - PORTES
PORTAILS - AUTOMATISMES

03 85 51 12 93

Fabrice et Magali NEMO
Audioprothésistes
18 rue Jean Jaurès
71700 TOURNUS

03 85 32 03 14

> Toutes transactions immobilières 
    en Bresse

L’IMMOBILIERE à CUISERY : LA VALEUR SÛRE

21 route de Louhans - 71290 CUISERY (Face à la Mairie)

 > Vendre ou acheter :
               - Nous vous conseillons jusqu’à la vente ou l’achat 
                 de votre bien

              - Sérieux, efficacité et compétence reconnue 
                 d’une équipe de vrais professionnels 

Plus 

de 20 ans 

d’expérience !

Centre de Cuisery
ZA du Bois Bernoux
183 chemin des Bruyères
71290 CUISERY
Tél : 03 57 63 44 11 
Fax : 03 85 22 79 47
www.bouygues-es.com

Nos énergies pour une Vie meilleure

• Réseaux électriques
• Éclairage public
• Éclairage sportif
• Balisage aéroport

• Signalisation lumineuse
   tricolore
• Vidéoprotection
• Réseaux très haut-débit


