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Le mot
du Maire

Sommaire
Chère Cuiserotaine, Cher Cuiserotain,
Mes premiers mots pour vous remercier très vivement, de m’avoir fait confiance
le 15 mars 2020 et de me permettre d’exercer la fonction de Première Magistrate
de Cuisery depuis le 27 mai 2020.
Entre ces 2 dates, Jean-Marc LEHRE et l’ancien conseil municipal ont joué les
difficiles prolongations pour gérer le premier confinement; épreuve épuisante et
stressante. Je tiens aussi à les remercier tous du fond du cœur.
Depuis cette élection, à huis clos, l’équipe municipale s’est organisée et s’est
mise au travail. Vous découvrirez dans les pages qui suivent le visage de chaque
Adjointe, Adjoint, Conseillère et Conseiller et sa fonction.
De même, notre bulletin municipal retrace le travail de cette année 2020 ponctuée
par la pandémie et toutes les obligations dictées par notre gouvernement :
déconfinement/re-confinement, protocole sanitaire pour chaque association,
fermeture/ouverture des lieux publics, spectacles possibles/plus possibles,
masques obligatoires pour tous à partir de 6 ans, attestation de déplacement
dérogatoire… Toute notre vie, sociale, familiale et professionnelle, est bouleversée.
Malgré tout, l’ensemble des élus continue à œuvrer pour dynamiser notre
commune. L’Espace Santé vient de se terminer et le chantier de l’assainissement
de Fontaine Couverte continue pour sa deuxième phase de travaux. Nous vous
inviterons très prochainement pour leur inauguration.
Les futurs projets feront de l’année 2021 une belle année bien remplie : la
revitalisation du centre-bourg en aidant les propriétaires à rénover leur façade
- l’isolation de la toiture de l’immeuble sis 94 Grande Rue - la mise en réseaux
séparatifs de la route de Pont de Vaux puis, plus tard, son aménagement jusqu’à
Fontaine Couverte - la fin du schéma directeur d’assainissement et des eaux
pluviales - la nouvelle saison culturelle - un renouveau au niveau du camping – la
rénovation de la rue Traversière,...
Je n’oublie pas les projets avec la Communauté de Communes « Terres de Bresse »,
le « Projet France Service » qui sera implanté dans les locaux de la trésorerie
actuelle avec des antennes dans d’autres communes, celui de la nouvelle caserne
des pompiers à Loisy et bien d’autres car, là aussi, une nouvelle équipe sous la
présidence de Stéphane Gros se met au travail.
J’espère que cette nouvelle année 2021, vous permettra de vous épanouir
dans notre commune et je vous présente mes vœux de bonheur, santé,
prospérité pour vous et toutes les personnes qui vous sont chères.

Le mot du Maire

P.3

Budget		P.4 à 6
Travaux		 P.7 à 11
Infos Pratiques

P.13

Ça bouge !		

P.14

Vie Municipale
et Intercommunale

P.15 à 20

Opération façades
Cuisery 2021-2023

P.21 à 24

Environnement
Citoyenneté 		

P.26 et 27

Vie des Écoles

P.28

Vie Associative

P.29 à 32

Les Nouveaux

P.33 et 34

Culture		P.35 à 38
Sortir Palace 2021

P.40 et 41

Sortir Cuisery 2021

P.42

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

BONNE ANNÉE 2021 !
Béatrice LACROIX MFOUARA
Maire
Madame la Maire et son Conseil Municipal
seront ravis de vous rencontrer
vendredi 22 janvier à 18 h 30 au Palace
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INVESTISSEMENTS

La commune a investi pour plus de 1 000 000 €
cette année et a réalisé pour 20 445 €
de travaux en régie par nos services techniques.
Notre effort d’investissement est de 647 €
par habitant contre 307 € par habitant pour
des communes de même strate démographique.

La répartition s’établit
ainsi pour 2020

Investissements

2020

4
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AMÉNAGEMENTS URBAINS
79 642 €
• Centre-Bourg
• Vidéoprotection
• Voiries

• Réseaux
• Réseaux route de Montrevost
• Réserves foncières

EQUIPEMENTS DES SERVICES

ESPACE SANTE SERVICES

43 164 €

623 489 €

• Services administratifs
• Services techniques

TRAVAUX SUR DIVERS BATIMENTS

CULTURE

40 861 €

26 623 €

• Mairie
• MTL
• Logements

• Médiathèque
• Patrimoine historique
• Eglise - Tableaux • Salle d’exposition du Palace
• Palace

SOCIAL

COMPLEXE SPORTIF

2 349 €

178 690 €

• Centre d’Animation Sociale et Culturelle
• Garderie

• Gymnase
• Vestiaires sportifs

SCOLAIRE

TOURISME

2 755 €

4 324 €

• Ecole Maternelle
• Groupe scolaire des Petites Vignes

• Complexe touristique

Cuisery

Budget

Nos investissements ont encore été réalisés cette année
sans augmenter la fiscalité.
Les recherches de subventions nous permettent de réduire
le coût des opérations et la commune remercie les différents
financeurs qui nous ont subventionnés :

ÉTAT
• Vestiaires sportifs : DETR
• Espace Santé Services : DSIL
• Rue Traversière : DETR
• Restauration d’un tableau : DRAC

RÉGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
• Vestiaires sportifs

• Salle d’exposition du Palace
• Véhicule électrique

DÉPARTEMENT
DE SAONE-ET-LOIRE
• Espace Santé Services
• Fontaine Couverte
• Schéma directeur d’assainissement
• Restauration d’un tableau

AUTRES PARTENAIRES
Agence de l’eau :

• Schéma directeur d’assainissement
Aide exceptionnelle COVID-19
Fédération Française de Football :

• Vestiaires sportifs
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La compétence Assainissement est gérée dans un budget annexe
et plus de 241 200 € ont été investis cette année :
185 490 € pour le système d’assainissement de Fontaine Couverte

ASSAINISSEMENT

28 512 € pour des travaux sur réseau
17 963 € pour la révision du schéma directeur d’assainissement
9 316 € pour la station d’épuration et l’acquisition de matériel
industriel

FONCTIONNEMENT
Aux investissements de l’année, se rajoutent les services et actions
qui sont mis à disposition de la population.
La répartition par activité est la suivante :

SERVICES ET INTERVENTIONS TECHNIQUES

CADRE DE VIE

296 716 €

57 437 €

MOYENS GENERAUX

SERVICE ENTRETIEN

271 699 €

57 292 €

ENFANCE EDUCATION

VIE ASSOCIATIVE

124 233 €

46 232 €

CULTURE - ANIMATIONS

PATRIMOINE

104 429 €

6 186 €

ACTIONS SOCIALES ET FAMILLES

LOGEMENTS

93 082 €

2 520 €
TOURISME
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1 439 €
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Travaux

IMMEUBLE :
94 GRANDE RUE

La commune de Cuisery, classée Village
du Livre, possède un centre-bourg
à la fois historique (médiéval XVIème
siècle) et commerçant.
Il est devenu impératif de lancer
une politique de redynamisation
pour lutter contre les fragilités repérées
au centre-bourg.
De ce constat, une reconquête des logements est nécessaire.
En effet, si certains propriétaires gèrent correctement leur
patrimoine, il a néanmoins été repéré des logements
vacants et des logements insalubres qui ne peuvent
perdurer à moyen terme.
La commune a pris en main une action habitat par
l’acquisition d’un tènement immobilier au 94, Grande Rue
(investissement de 79 625 € : vente par adjudication).
Par cet investissement important, la commune va pouvoir
piloter une maîtrise foncière d’une dizaine de logements
et de deux commerces (un occupé « La boutique ‘La
Découverte’ » et un vacant « exemple : Petit Journal ».
La mise sur le marché de nouveaux logements rénovés et
accessibles doit amener un nouveau public et de nouveaux
habitants sur le secteur.
Le bâtiment doit être rénové afin d’accueillir dans les
meilleures conditions les nouveaux arrivants mais aussi des
services à la population aux niveaux périscolaire et scolaire.

Actuellement la première préoccupation est la mise hors
eau de cet immeuble et son isolation au niveau du toit.
Le montant de cette première étape obligatoire
est de 103 K€.
Nous avons déposé une demande de subvention auprès
de l’état DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local).
Pour cette opération complexe nous sommes accompagnés par l’Agence Technique Départementale (ATD 71).
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CONSTRUCTION DE L’ESPACE
SANTÉ SERVICE

Si la question de l’accès aux soins n’est pas
une problématique récente, la désertification
médicale prendra, dans les prochaines années,
une dimension inquiétante dans notre secteur
avec le départ à la retraite de nos médecins
généralistes.
Proposer un environnement d’accueil convivial
et attractif, permettra peut-être, de trouver
une partie de la solution à leur remplacement.
En effet, d’après des enquêtes récentes, les jeunes
médecins ne veulent plus travailler comme les générations
précédentes : isolés, sans secrétaire, avec des plages
horaires importantes.
Lorsqu’un cabinet est disponible au sein d’une structure
médicale avec, éventuellement, un secrétariat partagé, il
trouve plus facilement preneur ; à cela, s’ajoute la possibilité
d’échanger avec les autres professionnels de santé et dons
de ne plus être isolés.
Ces constats, connus depuis quelques temps déjà, ont pu
trouver une réponse concrète avec l’achat enfin possible
par la commune de terrains sur le Champ de Foire.
Ainsi, suivant les orientations du conseil municipal l’Espace
Santé Services (environ 400 m2 répartis sur 2 niveaux avec
ascenseur) pourra accueillir 2 à 3 cabinets médicaux avec
les aménagements nécessaires y compris télémédecine si
le besoin le justifie. Deux salles pour Kinésithérapeutes, des
locaux pour un cabinet d’infirmières, de grands bureaux
pour d’autres professions médicales et paramédicales sont
également prévus.
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Le conseil municipal a également souhaité que d’un point
de vue architectural, le futur Espace Santé Services soit
en cohérence avec l’urbanisme du site et notamment du
groupe scolaire des Petites Vignes construit en 2014, à
proximité, rue Petites Vignes des Louis. Après avoir validé
en juillet 2019, le choix du maître d’œuvre (cabinet ARCAD
26 de Louhans), nous avons, suite à l’appel d’offres pour 11
lots, sélectionné en octobre les entreprises qui réaliseront le
chantier.
Hors cabinets d’étude et de contrôle le montant
global de travaux s’élève à 742 000 € H.T.
Les demandes de subvention, déposées auprès
de l’Etat et du Département ont été obtenues
DSIL Etat : 403 400 €
et Aide à projets du département : 36 000 €

Cuisery

C’est l’entreprise de maçonnerie Eric FAIVRE, qui a débuté comme prévu la construction en décembre 2019 avec
pour une fin programmée de tous les travaux en septembre
2020. Mais… le 24 janvier, 3 cas de COVID-19, qui seront
suivis de beaucoup d’autres ! sont décelés chez des personnes arrivant de Chine et même si madame la ministre
Agnès Buzyn annonce que la France est prête, l’épidémie
va se propager rapidement et les moyens de protection
vont cruellement manquer pour se protéger de ce qui est
devenu une pandémie mondiale dès mars.
Vous connaissez la suite : confinement, télétravail, nombreuses entreprises à l’arrêt, services publics fermés…
Heureusement pour notre chantier, nos entreprises locales
ont continué à travailler en appliquant les précautions nécessaires. Merci à Eric FAIVRE et ses employés, merci à Denis BALZER et son équipe de charpentiers.

Travaux

En mai, lors de la levée du confinement, le bâtiment était
déjà hors d’eau, menuisiers, électriciens, plaquistes, carreleurs… ont donc pu continuer, sans perte de temps, la
construction qui s’est achevée très récemment avec l’aménagement des extérieurs en novembre par l’entreprise
Marmont.
Dès début janvier, un de nos médecins, nos infirmières,
2 ostéopathes s’installeront dans notre ESPACE SANTE
SERVICE pour répondre dans les meilleures conditions
possibles à tous vos besoins.
Nous sommes en contact avec d’autres professionnels de
la santé : psychomotricienne, ergothérapeute,
diététicienne, orthophoniste,…
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LA FIBRE À CUISERY,
C’EST POUR BIENTÔT !

Ce nouveau réseau de télécommunication, parallèle
au réseau téléphonique, est actuellement en cours de
déploiement dans la commune ainsi que dans 248 autres
du département (en rouge sur la carte), et ce, sans fonds
publics.
En effet ruralité n’est pas incompatible avec rentabilité,
d’après la société Covage qui supervise les travaux et sera
propriétaire du réseau.
Cuisery, avec Gueugnon, Paray-le-Monial ou Digoin, fait
d’ailleurs partie de la première tranche des travaux qui
pourrait se terminer courant 2021.

Déploiement de la fibre
dans le département
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La société Covage est confiante sur le fait qu’au moins
un des quatre opérateurs téléphoniques (Orange, SFR,
Bouygues ou Free) lui fera ensuite une offre de location de
son réseau.
Chaque foyer ou chaque entreprise de Cuisery sera
donc libre de faire le choix de se raccorder sachant
que la fibre permet un débit d’informations
plusieurs dizaines de fois supérieur à l’actuelle
technologie ADSL.
D

Cuisery

Travaux

VIDÉOPROTECTION
À CUISERY

Initiée en août 2019 avec la pose de caméras
place d’Armes, place du Champ de Foire et au
Stade, l’installation de nouveaux équipements
au carrefour de La Poste qui dessert Louhans,
Bourg-en-Bresse, Mâcon, Chalon-sur-Saône
et Tournus a été validée par la municipalité.
Le but est de faire diminuer les incivilités qui nuisent à
la tranquillité et la sécurité des habitants, commerçants,
artisans et entreprises du village. Elle permet aussi aux
autorités judiciaires de faire avancer et résoudre certaines
enquêtes de gendarmerie sur des réseaux de trafics
nationaux ou internationaux.
Les travaux sont actuellement en cours de réalisation.

FINANCEMENT
Etude et maîtrise d’œuvre : 1 188 € TTC
Travaux et équipements

: 16 243 € TTC

Total

: 17 431 € TTC

L’Etat subventionne cette réalisation à hauteur de 5 810 €, le
coût final pour la commune s’élève à 11 621 €.
D’autres lieux d’installation sont actuellement à l’étude afin
d’améliorer la sécurité des habitants de Cuisery et devraient
renforcer le réseau de surveillance existant dans les années
à venir.
La lecture des enregistrements est strictement encadrée et
les personnes habilitées au visionnage des images sont
désignées par la Préfecture.

FONTAINE
COUVERTE
La première phase des réseaux et la
station d’épuration ont été livrées.
Les premiers raccordements des
particuliers sont effectifs dès la fin de
l’année.
La deuxième phase commencera en
début d’année pour une livraison
courant du 1er semestre 2021.
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CHARPENTE . COUVERTURE . MAISONS BOIS
ossature bois . réhabilitation . charpente traditionnelle

www.ssc71.fr

Z.I. Bois Bernoux
71290 CUISERY
Tél. : 03 85 40 15 69
contact@ssc71.fr

AMVR POUPON CARRELAGES

L'art du carrelage à votre écoute
Antonio VELOSO
Aurélie POUPON Rragami

06 61 71 98 29
amvr.carrelages@gmail.com
35 imp. de la Chanaie . 71480 Dommartin-lès-Cuiseaux

Place d’Armes
71290 CUISERY

28 avenue du 4 Septembre
71240 SENNECEY-LE-GRAND

03 85 32 20 55

03 85 94 89 40

agence.cuisery@cagr.fr

agence.sennecey@cagr.fr

Ouvert non-stop
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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

OFFICE DE TOURISME

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

info.cuisery@bresse-bourguignonne.com

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

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

Renseignements : Centre d’Animation Sociale et Culturelle

ESPACE ENFANCE JEUNESSE TERRES DE BRESSE

DÉCHETTERIE SIVOM DU LOUHANNAIS

Accueil de Loisirs

03 85 32 30 39

03 85 40 18 54

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

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

CENTRE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE

LA POSTE

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

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

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

CAMPING
Ouverture de avril à octobre 03 85 30 96 33

APPELS
URGENTS

(Depuis un portable)

15

Pharmacie LEHRE

17

03 85 32 34 60

18

Infirmières

112

i

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

www.cuisery.fr - Facebook : Mairie de Cuisery

SAMU 		
POLICE 		
POMPIERS
APPEL D’URGENCE

Infos Pratiques

03 85 32 30 30

Médecins
Jean-Marc LACREUSE
03 85 40 13 43

Jean-Louis PEUBEY
03 85 27 04 20

Dentistes
Edwige PETIT
Corentin SONDAZ
Thomas VANEL
03 85 40 17 60

NOUVELLE CASERNE DU SDIS
Après 15 ans de mutualisation de moyens matériels et
humains, entre les centres d’intervention de Simandre et de
Cuisery, 2021 verra la concrétisation de ce regroupement.
Une nouvelle caserne du SDIS de Saône-et-Loire va sortir
de terre au début de l’année, sur la commune de Loisy au
lieu-dit « Le Roupoix ». Elle est le fruit d’un travail concerté
des sapeurs-pompiers de Cuisery, de Simandre et de Loisy,
des services fonctionnels du SDIS 71 avec l’appui des élus
du secteur et de la Communauté de Communes. Sa mise
en service opérationnelle est programmée pour la fin de
l’année. D’une surface de 540m² de bâtiment, respectant
les nouvelles normes environnementales, elle se composera
de salles opérationnelles, vestiaires, bureaux et de remises
pouvant abriter 5 véhicules d’intervention.
Une trentaine de femmes et d’hommes, tous sapeurspompiers volontaires du SDIS 71, constituent l’effectif
actuel.

En 2020, ce sont plus de 400 interventions qu’il a fallu
assurer. Avec le nouveau centre et une nouvelle couverture
opérationnelle, il est envisagé une augmentation de l’activité
de secours. Afin de répondre au mieux aux besoins de la
population, il est nécessaire de renforcer nos rangs. Si vous
souhaitez participer à une belle aventure humaine, osez
franchir la porte de la caserne et venez nous rencontrer.
Nous pourrons vous expliquer cet engagement citoyen et
vous proposer une période de découverte.
Contactez le 06 82 28 72 13 (Adjudant-chef PELLETIER) et
06 80 05 37 79 (Adjudant BOIREAU).
Vous pouvez nous suivre sur la page FB :
https://www.facebook.com/pompiercuiserysimandre71.
Communes du nouveau secteur : Simandre, Ormes,
La Frettes, Huilly-sur-Seille, Baudrières, Cuisery,
L’Abergement de Cuisery, Loisy.
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Comme annoncé dans notre précédent
bulletin municipal, le balisage du tracé
des Chemins de Cluny, financé par
la Communauté de Communes Terres
de Bresse, a été installé sur le territoire
de Cuisery au début de l’été grâce
au partenariat efficace des services
techniques municipaux et communautaires
et la randonnée programmée
le 26 juillet a pu avoir lieu.
Près d’une cinquantaine de personnes, de Cuisery et des
alentours, mais aussi venues du Jura et du Doubs, se
sont retrouvées à 9h Place d’Armes pour effectuer plus de
13 kms sous un soleil radieux.
Le parcours combinant les trois boucles des promenades
autour de Cuisery (voir dépliant disponible à l’Office de
Tourisme et en Mairie) a permis de faire découvrir la
diversité du patrimoine autant que des milieux naturels de
notre commune : prairies bocagères, cultures maraîchères,
élevage de poulets, fermes et étangs, lavoirs….

RANDO
DU 26 JUILLET 2020
Après plus de 13 kms de marche et quelques haltes destinées
à apprécier le paysage, les promeneurs ont été invités à
prendre le verre de l’amitié offert par la municipalité et le
repas tiré du sac dans la quiétude des Jardins Part’Ages.
Cette fort sympathique et agréable journée s’est conclue par
une visite de l’église Notre-Dame grâce aux commentaires
experts de Jean-Marc LEHRE, notre ancien maire.
Une première donc sur notre territoire pour l’association
Chemin de Cluny de Franche-Comté et Bourgogne,
structure porteuse du projet d’itinérance reliant la Suisse
à Cluny via les Terres de Bresse, mais certainement pas la
dernière, que ce soit à Cuisery ou ailleurs sur l’itinéraire…

UN AILLEURS À CUISERY
Quelques mots pour vous donner l’origine
de « Sourires et Couleurs au Rajasthan ».
Le Rajasthan, source d’inspiration, de passion, de frustrations et d’étonnements,
incarne la rencontre chaleureuse et souriante avec les Râjasthânis dans un
environnement où la couleur est souveraine.
En février 2020, Jany CHALOT, adjointe à la culture, est partie faire un tour de
cet état.
C’est dans les vitrines de la vie commerçante de Cuisery que le Rajasthan s’est
offert à vous.

2ÈME MARCHÉ DE LA CRÉATION « AUTOUR DU LIVRE
ET DU PAPIER » DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Suite à la réussite du marché de la création « Autour du livre
et du papier » initié par l’Office de Tourisme du Pays de la
Bresse Bourguignonne à l’occasion du 20ème anniversaire
du Village du Livre, une seconde édition a eu lieu le
13 septembre dernier.
Si le public a été plus épars que l’année précédente, des
artisans et artistes de talent étaient au rendez-vous pour
partager leurs savoir-faire autour du thème du livre et
du papier : papier roulé, livres sculptés, bijoux en papier
recyclé, poèmes et recettes à planter, instruments d’écriture,
marque-pages et coupe-papiers en bois, œuvres d’art,
calligraphie, dessins, crayons en osier. Treize stands étaient
ainsi présents place d’Armes et Grande Rue dont
un consacré à l’association Chemin de Cluny 		
Franche-Comté Bourgogne dont l’itinéraire
		
de randonnée passe par Cuisery.
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Sans oublier les bouquinistes et créateurs de la Grande
Rue qui avaient joué le jeu en ouvrant leurs portes et en
proposant animations, démonstrations et expositions. Le
tout, en musique, grâce à « Alchimie Musique ».
Rendez-vous le dimanche 12 septembre 2021 pour
une nouvelle édition !
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Béatrice
LACROIX MFOUARA
Maire de Cuisery
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1. Isabelle PIRAT
Affaires sociales - Enfance/Famille - Affaires scolaires

2. Franck DELONG
Environnement - Associations - Urbanisme - CCAS - Sports - Communauté de Communes

3. Marie-Line PRABEL
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4. Jean-Jacques VASSAUX
Travaux bâtiments - Suivi travaux - Voiries - Sécurité
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5. Jany CHALOT
Culture - Loisirs - Tourisme - Communications

6. Clément BAUDIN
7. Isabelle CAZIER
8. Pierre VION
9. Kaltoume MASSKOURI
10. Daniel ANDRÉ
11. Patricia POUX
12. Stéphane BOILLET
13. Nathalie SERGENT
14. Jean-Paul MARICHY
15. Nicolas PINDADO
16. Éric VIALLET
17. Pascale DAUVERGNE
18. Daniel BERTHET
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Nos piliers

LES SERVICES TECHNIQUES
A la suite des divers changements intervenus dans
l’équipe des services techniques, nous avons pensé
que le bulletin municipal était le bon moment pour
vous présenter ceux qui œuvrent tout au long de
l’année pour faire en sorte que notre village soit
propre et accueillant.

Honneur aux nouveaux

David, dont la mission principale est de gérer nos
stations d’épuration et notre lagune, assure aussi,
les missions de nettoyage, tonte, taille,… avec le reste de
l’équipe technique.
Dominique continue à nous faire profiter de son
expérience du travail du bois.

Grâce à lui, de nombreuses réalisations sortent des ateliers
communaux. Dommage pour les artisans locaux qui
attendent impatiemment son départ en retraite.
Mickael qui avait déjà travaillé 6 mois en CDD avec
nos équipes en 2019, nous a à nouveau rejoint pour
une mission de même durée en 2020.
Sa bonne humeur et son sourire permanent sous son grand
chapeau d’été, sont unanimement appréciées par toutes et
tous.
Nous avons déjà pris rendez-vous avec lui pour 2021

Vincent, toujours prêt à résoudre les problèmes du
quotidien,

Début septembre, Gilles nous a rejoint.
quel que soit le domaine concerné, plomberie, chauffage,
électricité. Son rôle dans les domaines de la sécurité et de
la santé au travail va être élargi dans les mois à venir au
travers d’une formation d’agent de prévention.
Et que dire du chef d’orchestre, Philippe,

Son souhait d’intégrer une équipe municipale a rencontré
notre besoin d’une personne présentant son profil. En plus
de posséder un permis PL, Gilles est un touche-à-tout,
doué, capable de monter un mur comme d’entretenir nos
espaces verts,... Il nous reste à trouver une opportunité
pour transformer son CDD en CDI.
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qui, même sans baguette, amène à toute cette équipe
ses connaissances et ses compétences unanimement
reconnues. Tel un jeune homme, sa soif d’en apprendre
toujours plus et de le faire partager, fait partie de son
quotidien. C’est aussi cela le secret d’une équipe qui
fonctionne avec le sourire.
Un petit mot pour Damien, jeune étudiant
qui nous a rejoint pour les 2 mois d’été et qui a fait
l’unanimité au sein de l’équipe.
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L’ÉQUIPE COMMUNALE

Cuisery, une cité
internet classée 3@

EN CHIFFRES
UN REGISTRE DES PERSONNES
FRAGILES ET ISOLÉES A ÉTÉ MIS EN PLACE
Un registre des personnes fragiles
et isolées a été mis en place.
Prévu à l’article 1.121-6-1 du code de
l’action sociale et des familles.

A quoi ça sert ?
Afin de prévenir les conséquences que
pourrait avoir un événement exceptionnel
(canicule, grand froid, épidémie…),
la loi du 30 juin 2004 et son décret
d’application du 1er septembre 2004,
instaurent dans chaque département un
Plan d’Alerte et d’Urgence.
Déclenché par le Préfet, il vise à apporter
rapidement conseils et assistances aux
personnes les plus vulnérables.
Dans ce cadre, le maire de chaque
commune est chargé de recenser les
personnes âgées et les personnes
handicapées, isolées, et de tenir à jour
tout au long de l’année, un registre
nominatif confidentiel.

Qui peut figurer sur le registre ?
•les personnes âgées de 65 ans et plus,
•les personnes de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail,
•les personnes adultes handicapées,
en invalidité.

Qui peut s’inscrire ?
•la personne elle-même,
•son représentant légal,
•un tiers (ami ou proche, médecin,
services d’aide ou personne
intervenante).

Comment s’inscrire
sur le registre ?
Plusieurs possibilités sont offertes aux
personnes résidant sur la commune de
Cuisery :
•en venant au Centre Animation Sociale
et Culturelle, 1 rue de l’Eglise par
délégation du CCAS Mairie.
•en téléchargeant la demande
d’inscription, en la remplissant et en la
retournant au centre.

A noter
Toute confidentialité est garantie. La
gestion du Registre est destinée aux
seules fins de communication à Monsieur
le Préfet dans le cadre du Plan d’Alerte et
d’Urgence Départemental.
Les personnes figurant sur le Registre
disposent d’un droit d’accès et de
rectification
des
informations
les
concernant.

PAYFIP
Par convention avec le Trésor Public, la
commune de Cuisery a mis en place le
paiement en ligne pour les redevables
sur des factures de la commune.
C’est le cas des factures de la garderie
périscolaire par exemple.
Munissez-vous du titre de recette que vous
a adressé la Trésorerie et connectez-vous
au site https://www.tipi.budget.gouv.fr/
Cliquez sur Payer votre facture publique.
Saisissez l’identifiant de la commune que
vous trouverez sur le titre de recette.
Il s’agit du 00 34 01 puis la référence du
paiement internet.

Il vous sera ensuite demandé le montant
à payer et une adresse email pour vous
informer. Le paiement par carte bancaire
peut alors se faire. C’est utile, rapide et
vous pouvez régler sans vous déplacer,
7j/7, 24h/24.
Par ailleurs, la direction des finances
publiques a mis en place le dispositif
« paiement de proximité » qui permet
aux administrés de payer en numéraire
ou par carte bancaire des factures mairie
dans la limite de 300 euros chez un
buraliste. Le tabac presse « Le Silure » à
Cuisery est inscrit dans le dispositif.

SITE INTERNET

www.cuisery.fr
Plus de

14 000
visiteurs

sur l’année 2020

46 668

pages vues
PAGE
FACEBOOK

1 592
abonnés

soit +11,6% en un an
RECORD DE VUES :

17 200
vues

Publication : Chien perdu

5 800
vues

Publication : Horaires de la Poste
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LA MÉDIATHÈQUE
A RÉ-OUVERT SES PORTES
En raison de la situation sanitaire, la médiathèque doit s’adapter
à une nouvelle réglementation.
•Prévoyez une visite courte, la bibliothèque n'accueille
que 5 personnes à la fois.
•La consultation sur place n'est pas autorisée.
•Le port de masque est obligatoire.
•Du gel est mis à votre disposition dans les locaux.
•Respectez la distanciation physique.
Malgré tout, un accueil chaleureux et une équipe est à votre
écoute pour tous les renseignements dont vous avez besoin.

Depuis début octobre 3 nouvelles étagères ont vu le jour
afin de faciliter votre choix de lecture :
- Romans Policiers
- Romans Science-fiction
- Romans Policiers en gros caractères
N'hésitez pas à venir nous rendre visite, nous vous
attendons avec impatience.

UNE ANNÉE BIEN PARTICULIÈRE POUR TOUS !
Suite à la crise sanitaire, le Centre Animation
Sociale et Culturelle de Cuisery a été dans
l’obligation de supprimer bon nombre
de sorties, spectacles et ateliers parents
enfants, grands-parents, journées et soirées
festives. Le Centre a été cependant très
présent tout au long de cette année.

Le Centre a accueilli en journée, en rotation et de manière
individuelle en respectant toutes les consignes sanitaires,
les enfants du Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) à partir du 11 mai : aide pour les enfants
sans numérique à la maison.
Le CLAS a été maintenu tout le mois de juillet et la dernière
semaine du mois d’août pour l’aide aux enfants familles
sans numérique.
Grâce à l’engagement de l’équipe et de la mairie, 2
adolescents sans numérique sont partis en « colo apprenante »
en Bretagne pour apprendre « autrement » et bénéficier
d’un cadre de vacances éducatives.
Le centre côté Boutique Solidaire aux vêtements (Virginie M
avec les 5 bénévoles) a réouvert le 2 juin avec un sens de
circulation et des consignes adaptées au secteur.
Le public était au Rendez-vous.
Défilé virtuel : avec des tenues achetées à la boutique,
petite vidéo en montage via Virginie M. pour faire un défilé
virtuel sur le site.

Reprise des écoles /restauration scolaire et garderie périscolaire le 14 mai avec :

Ouverture les mercredis de 14h à 16h30 (locaux situés
dans les préfabriqués le long du stade).

•Accueil de tous les enfants/familles qui le souhaitaient
via une collaboration proche avec les écoles, mairie,
association ‘Petits Gloutons’ pour la restauration scolaire.
Tous les agents ont effectué un travail énorme pour accueillir
les enfants et les familles dans de bonnes conditions
éducatives et d’apprentissage. (Virginie M, Virginie V,
Denis, Claude, Eric et Evelyne et 4 à 5 bénévoles en aide
pour pouvoir respecter toutes les consignes).

Différents ateliers ont été proposés :

Le Centre côté enfance-famille
Sortie à la neige le samedi 7 mars à L’Amoura dans le Jura.
Carnaval avec le centre de Loisirs de la Communauté de
Communes le jeudi 27 février après-midi.
Beaucoup d’enfants de Cuisery et St-Germain-du-Plain.
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- atelier maquillage avec Lucie esthéticienne professionnelle,
- ateliers ludiques constitués de petits groupes
en juin et juillet respectant les consignes sanitaires,
- sortie familiale en plein air et en petits groupes balade/
pique-nique au Mont-Avril dans la Côte Chalonnaise et
accrobranche à Givry, le dimanche 26 juillet,
- ateliers BONS JOURS thématique sur le « sommeil »,
6 séances avec des reports de dates suite à la crise 		
sanitaire et « Bouger en rythme c’est la santé »
6 séances par la Mutualité Française.

ACHAT KANGOO
ÉLECTRIQUE
L’histoire est comme la mode,
un perpétuel recommencement…
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Quelques chiffres

Rejet en tonnes de dioxyde
de carbone sur 150 000km
Electrique
Thermique
Quelques dates
Production
		
6.5
3.5
1804 : Isaac DE RIVAZ crée le 1er moteur à combustion à Utilisation y compris
hydrogène.
production d’énergie
2.5
18.5
1899 : Camille JENATZY dépasse le 100km/h
Total
		
9.0
22.0
avec sa voiture électrique, la « Jamais Contente ».
Le recyclage n’est pas pris en compte dans ce tableau.
1997 : Toyota commercialise la 1ère voiture hybride au
Si à l’utilisation une voiture électrique est peu pratique pour
monde, la « Prius ».
les gros rouleurs (manque de bornes de recharge, temps de
Début des années 2010 : apparition des voitures 100% recharge,…), elle est idéale au sein d’une commune comme
Cuisery. Joël, notre policier municipal, va en bénéficier d’ici
électriques, telle la « Renault Zoé ».
quelques mois. Dans quelques années, ce véhicule sera
ère
2015 : Toyota commercialise la 1 voiture de série à
peut-être remplacé par un modèle à hydrogène, vecteur
hydrogène, la « Mira ».
d’énergie non carbonée inépuisable.

Chers habitants Cuiserotins,
Elu maire d’Ormes depuis 2014 et
Président de votre Intercommunalité
TERRES DE BRESSE (dont le siège est
à Cuisery) depuis juillet 2020, je suis
heureux que ces quelques lignes me
soient offertes pour vous exprimer
nos actions concrètes, pour vous, au
quotidien. La réception d’un bulletin municipal est un
moment fort. Il permet d’illustrer tout le sens de l’action
publique de vos élus dont je veux saluer ici l’engagement
sans faille à faire vivre votre commune. Cuisery, tout en se
développant, reste à « taille humaine », et c’est bien là sa
force véritable.
Votre intercommunalité est composée de 25 communes,
s’étendant d’Ouroux-sur-Saône à Montpont-en-Bresse, et
dotée d’un budget global de 12 millions d’euros.
A Cuisery, par exemple, les missions et investissements
que nous réalisons vont de la rénovation de vos routes
communales à l’entretien des bords de Seille, mais
également de la gestion de l’extension de la Zone Industrielle
du Bois Bernoux à la politique d’accueil économique et
touristique de votre territoire.
C

C’est aussi le relais d’assistantes maternelles et l’accueil
des jeunes au centre de loisirs. C’est encore, en lien avec
la mairie, la définition des futurs parcelles constructives
pour les particuliers, professionnels et agriculteurs, le
devenir de l’aérodrome, l’animation du lien social avec
les séniors. Demain, ce sera la construction de la Maison
France Service à Cuisery, doté d’un personnel capable
d’appuyer vos démarches administratives. Ce sera peutêtre aussi, un jour, la gestion des assainissements collectifs,
et éventuellement celle du gymnase.
Comme on le voit donc, l’Intercommunalité tient à son niveau
« du service du quotidien », tant sur le volet économique,
social, qu’à travers l’aménagement du territoire.
Après une année marquée par tant de difficultés pour notre
pays, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé
et d’épanouissement.
Bien respectueusement,
Stéphane GROS

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

AGENCE CUISERY

1 rue Neuve - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 40 18 91 - Fax : 03 85 40 19 17
www.ca-centrest.fr
Bureau ouvert du mardi au samedi après-midi
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P.L.U.I. : ZOOM SUR LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.)
En fin d’année 2017, la Communauté de
Communes Terres de Bresse a pris la décision
d’élaborer un document d’urbanisme à
l’échelle du territoire intercommunal,
avec pour ambition de redynamiser
le territoire à travers une réflexion globale
autour des thématiques de l’aménagement
du territoire (l’habitat, les déplacements, l’environnement, l’économie, les équipements,...).
Après une année 2020 marquée par les élections
municipales et l’élection des représentants communautaires,
la collectivité a engagé la reprise de l’étude du PLUi à la
rentrée 2020.
L’année 2021 sera consacrée à la traduction du projet
politique (PADD) dans le plan de zonage, le règlement écrit
et autres outils du PLUi. Ce travail nécessite un certain temps
de pédagogie et une réflexion partagée avec l’ensemble des
acteurs afin que les règles proposées et qui s’appliqueront
à l’ensemble du territoire, soient suffisamment claires pour
être comprises par tous et reflètent dans le même temps les
spécificités propres des communes.
Les documents ne seront définitifs qu’une fois le projet
présenté à la population et aux Personnes Publiques Associées
(Chambres consulaires, Etat, Région, Département...), puis
présenté pour validation aux élus communautaires.
La caractérisation actuelle de certains terrains (constructibles
ou non, agricoles…) dans les différents documents
d’urbanisme des communes (POS, Cartes communales et
PLU) peut être modifiée.
La concertation accompagne l’élaboration du PLUi à
chacune de ses étapes. Ainsi, les observations et apports
des habitants sont recueillis et pris en compte dans le
devenir du territoire.
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Habitants, professionnels, représentants
d’associations,... tous sont invités à s’exprimer, à
travers différents moyens :
•Le registre de concertation, ouvert pour recueillir
remarques et avis, mis à disposition dans toutes les mairies,
ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes.
•Les courriers, permettant directement de transmettre
ses observations au président de la Communauté de
Communes, à l’adresse suivante : Communauté de
Communes Terres de Bresse - Rue de Wachenheim - 71290
Cuisery
•L’enquête publique qui aura lieu en 2022 pendant
1 mois durant lequel le dossier complet de PLUi sera
consultable. Un commissaire enquêteur sera présent
pour informer le public et prendre note des demandes et
remarques éventuelles.
•Les réunions publiques, organisées dans différentes
communes, à la fin de chaque grande étape de l’étude
et pendant toute la procédure d’élaboration du PLUi. La
prochaine rencontre avec le public aura pour objectif de
présenter les grandes orientations du projet d’aménagement
et de développement durable.

Pour connaître la date de la prochaine réunion publique,
rendez-vous sur le site internet de la Communauté de Communes : www.terresdebresse.fr
Une documentation plus complète est également à votre
disposition, ainsi que sur le site de notre commune :
www.cuisery.fr

L’opération façade mutualise
les efforts des particuliers sur
leurs patrimoines privés et
ceux de la collectivité sur les
espaces publics. Elle donne
l’occasion d’associer la population à la revitalisation du
cœur de ville, dans un partenariat gagnant-gagnant.

2o21
2o23

Les élus de Cuisery, conscients des enjeux sociaux,
touristiques et économiques du centre historique,
ont décidé d’aider tous les propriétaires qui
s’investiront dans ce beau projet de revitalisation.
Une aide financière et une aide technique seront
proposées aux propriétaires pour les assister tout
au long de leur projet. La commune a missionné
le bureau d’étude Soliha Jura Saône-et-Loire,
responsable de l’étude préalable pour l’animation
de cette opération.

UDAP

Les études de mise en place de l’opération
façade ont permis de débattre longuement avec
l’architecte des bâtiments de France de manière à
décrire un certain nombre de prescriptions, validées
par l’Union Départementale de l’Architecture et du
Patrimoine en octobre 2020.
Ce cadre général s’appliquera pour l’ensemble des
travaux concernant la rénovation des façades du
centre ancien.
Ces règles, qui seront illustrées dans
une brochure pédagogique à paraître,
conditionneront l’obtention
des subventions façades et concernent :

• Les maçonneries de pierre de taille
• Les enduits
• Les peintures
• Les ornementations
• Les ouvertures
• Les portes
• Les menuiseries
• Les volets
• Les garde-corps
• Les éléments extérieurs
sur l’espace public
• Les façades commerciales
• Les enseignes
• Les lucarnes de toitures
• Les équipements extérieurs
Une réunion publique sera organisée début
2021 pour les propriétaires intéressés lorsque
les conditions sanitaires le permettront.
Renseignements disponibles en mairie
et sur le site www.cuisery.fr
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Grande
Rue

Impasse
Barabon

25

VR

VR

Grande Rue

29

Dans les cas où le maître d’ouvrage
en avait les moyens, la qualité de la
construction en pierres de tailles
bien appareillées & finement taillées
permettait de se dispenser d’un
enduit. L’étanchéité de la façade
était alors assurée par des joints
extrêmement fins.

La mise en valeur du patrimoine en
secteur protégé pose notamment
l’épineuse question des pierres
apparentes. Selon la volonté initiale
du constructeur, un mur maçonné
traditionnel pouvait soit demeurer
en pierres nues jointoyées, soit
recevoir un enduit de finition.

Le patrimoine

Place d'Armes

32

VR

Le centre ancien de Cuisery
recouvre l’ancienne cité des Sirs de
Bagé qui a connu une prospérité
liée à son statut de ville frontière,
ville étape, ville commerçante et
artisanale... Aujourd’hui, le quartier
médiéval est mal perçu malgré son
charme et ses richesses historiques.
Les élus de Cuisery mènent des
réflexions pour que le coeur de la
commune puisse relever les défis
nombreux du nouveau milénaire. Le
déficit d’attractivité des ruelles du
centre a souvent mis en cause l’état
extérieur du bâti. C’est pourquoi
l’opération façade vise à soutenir
les propriétaires dans leur projet de
rénovation, mais aussi à marquer les
espaces publics, comme la place
d’Armes, porte d’entrée du Village
du Livre.
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NB : il est prudent de se réferer aux nuanciers des fabricants, les
couleurs imprimées sur papier pouvant présenter de légers écarts.
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NUANCIERS DE REFERENCES :
codifications : RAL & ACC de SIKKENS.AKZO

Rue de l'Eglise

11

RAL 4002 violet rouge
B2.30.30

Une opération façade,
pourquoi faire ?

RAL 7026 gris granit
Q0.10.20

Périmètre de l’opération façades
Secteur historique
Périmètre étendu à long terme

t

RAL 7035 gris lumière
LN.02.67

échelle : 50m

opéra

Dans les années 1990, le centrebourg de Cuisery perd ses
commerces de proximité et les
locaux de la Grande Rue sont tous
devenus
vacants.
En
1999,
l’association «livre en campagne»
fait la promotion du Livre dans le
milieu rural. Les élus favorisent
l’implantation des professionnels du
livre, forgeant ainsi une nouvelle
identité : Cuisery, Village du Livre et
des métiers du livre ». L’association,
créée dans l’enthousiasme par une
dizaine de professionnels, s’est
étoffée et pérénisée en utilisant les
atouts ancestraux du site : carrefour
d’une région touristique, proximité
du port sur la Seille, qualité de vie du
terrritoire entre Saône et Seille...
Grâce au Village du Livre, les pas de
porte sont animés par des libraires,
bouquinistes, artisans du livre,
imprimeur et relieur, galeries d’art...

Le village du Livre

C’est un calcaire jaspier et coquillier
très apprécié pour sa couleur rosé
que l’on compare volontiers au
marbre. Très employée dans
le
secteur de Tournus cette pierre a
fait l’objet d’engouement jusqu’à
la seconde guerre mondiale. Avec
l’arrêt des dernières carrières, le
savoir-faire ancestral des carriers et
des maîtres tailleurs de pierre tend à
disparaître...

La pierre rose de Prety

RAL 3031 rouge oriental
B6.40.30

Porte

D6.15.65

E0.20.70

E0.20.80

E0.25.75

D6.10.60

D2.10.70

D6.15.75

C8.10.60

C8.20.50

C8.20.60

P0.15.45

P0.15.55

P0.15.65

P0.20.60

J0.10.40

J0.10.50

J0.10.70

J0.10.60

J0.20.50

J0.20.60

Façade

C8.25.55

E8.15.75

Q0.10.60

J0.15.65

E8.10.85

QN.02.78

D2.20.70

E8.10.75

Q0.05.65

J0.15.75

E8.10.70

Q0.20.40

Serrurerie Fenêtre Volet

RAL 5021 Bleu d’eau
Q0.30.40
RAL 6026 Vert opale
P0.30.25

Dans
le
cas
contraire,
la
maçonnerie grossière et plus fragile
était recouverte d’un enduit à la
chaux avec une belle finition au
badigeon, elle-même décorée.
RAL 7031 gris bleu
Q0.10.30
RAL 5018 Bleu turquoise
P0.30.40
RAL 6033 Turquoise menthe
P0.20.40
RAL 6034 turquoise pastel
Q0.20.60

RAL 5009 Bleu azur
R0.30.30

RAL 7044 gris sécurité
FN.02.57
RAL 7044 gris soie
F2.05.65
RAL 1013 blanc perle
F6.07.77
RAL 1015 ivoire Clair
F6.10.80

palette chromatique

conception : SOLIHA Jura Saône & Loire / R.DALMAIS - INPS : imprimé par nos soins

Si je veux refaire ma façade, comment s’y prendre ?
Commune
de CUISERY
Réunion d’information

UDAP

Propriétaire
de CUISERY
Prise de contact

00-Fiche de
renseignement

Visite commune Soliha + UDAP
01-Courrier prescription
02-Fiche prescription

Demande de devis

03-Formulaire demande subvention

Déclaration Préalable 2
mois avant travaux

Instruction DP
avis sur DP

Demande de subvention
Devis
RIB

Accord sur DP
Accord sur
Subvention

Établissement du
dossier de subvention

Consultation & renseignement
possibles en cours de travaux

Virement de la
subvention sur
le compte RIB

Établissement du
dossier de paiement

Lancement des
travaux
Paiement des
factures des
entreprises

Et derrière la façade, si je veux refaire mon logement ?
En complément de l’opération façade, Soliha accompagne également les propriétaires qui souhaitent engager des travaux d’amélioration de leur logement.
Que les propriétaires soient occupants ou bailleurs,

Pour tous renseignements
SOliHA Jura Saône & Loire
Agence de Mâcon
94 rue de Lyon
Tel. 03 85 21 01 60
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des dispositifs spécifiques existent en fonction de leur
situation pour des projets de rénovation énergétique,
d’amélioration ou d’adaptation du logement, etc.

Un guide à destination des propriétaires
sera disponible en mairie dès le début
du mois de janvier.

PHARMACIE LEHRE

Grand choix de parapharmacie
service
10 personnes à votre
edi 17h
sam
au
5
du lundi 8h4

Conseils beauté
Carte fidélité

MAGASIN D’EXPO À

CUISERY
NOUVEAUTÉ
SPÉCIALISTE DU DESIGN INDUSTRIEL

Matériel médical - Orthopédie
Location - Vente
Livraison à domicile

Nutrition

Véto

Santé - Hygiène
Tél: 03.85.32.34.60

Médecines naturelles
Coaching diététique
Fax: 03.85.32.34.66

Email: pharmacie-lehre@orange.fr
Site Internet: www.pharmacie-cuisery.com

66 rue de la Croix du Char
71290 L’Abergement de Cuisery
06 87 83 14 09
03 85 51 70 39
menuiserie.pautet@orange.fr

Concessionnaire Exclusif de la marque depuis 1989

www.cuisines-morel.com

Entreprise Denis BOURCET

196 route de Simandre - 71290 CUISERY
06 77 00 58 46 - 03 85 32 38 65 - Email : ent.denis.bourcet@orange.fr

1000 m2 de show room
Meubles traditionnels et contemporains, Dressing, Cuisine Chabert Duval,
Salon et Literie

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

Cuisery - Tél : 03 85 36 75 30
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CRISE COVID-19
La pandémie mondiale due à la COVID-19
a nécessité la mise en place d’un
1er confinement du 17 mars au 11 mai 2020.
Les gestes barrières se sont imposés dans la vie de tous les
jours. Pour le travail, les transports en commun, les achats
et bien d’autres activités, le port du masque, l’utilisation du
gel hydroalcoolique et la distanciation sociale sont devenus
des réflexes quotidiens.
Une distribution générale de masques a d’ailleurs été
réalisée le 22 mai 2020. Les enfants âgés de 6 à 11 ans
sont depuis le 2 novembre 2020 concernés par le port du
masque. La distribution de masques aux élèves de l’école
élémentaire a été effectuée à la rentrée des vacances de la
Toussaint.

A l’heure de la rédaction de cet article, une nouvelle vague
de contamination a lieu et un nouveau confinement a été
mis en place jusqu’au 1er décembre 2020.
Un recensement des personnes fragiles et vulnérables est
actuellement effectué via le centre social.
L’application stricte des gestes barrières permettra de faire
face collectivement à la propagation du virus.
Cette propagation du virus a également d’autres incidences.
L’hygiénisation des boues de la station d’épuration
demande un traitement spécifique avant épandage. La
solution retenue est un traitement à la chaux dans le silo
de stockage.

IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
SUR NOS FORÊTS ET NOS FLEURS
Une remarque émanant d’une directrice de la recherche
au CNRS résume bien la situation actuelle : « nos forêts
commencent à mourir ». Un peu de technique : la sécheresse
liée à l’augmentation des températures abaisse l’efficacité
des pluies en favorisant son évaporation. L’arbre se trouve
« sous-alimenté » et doit puiser dans ses réserves. Il devient
moins apte à se défendre contre les maladies et les insectes,
ce qui, à moyen terme, provoque son dépérissement.
Il faut nettoyer nos forêts en coupant les arbres malades
et donner de l’air à ceux en bonne santé. Les pins, sapins,
épicéas et hêtres sont aujourd’hui les essences les plus
concernées par ce phénomène et on s’attend à ce que les
chênes soient aussi touchés. La part non négligeable de

CRISE SÉCHERESSE 2020
Cette année encore, pour la 3ème année consécutive,
la Saône-et-Loire a connu, à l’instar d’autres
départements, une pénurie de précipitations.
La vallée de la Seille a été placée, par la Préfecture de Saôneet-Loire, en vigilance (dès le 03 juin) concernant la ressource
en eau, puis en alerte (24 juin), en alerte renforcée (8 juillet)
et finalement en crise (5 août).
L’usage de l’eau s’est ainsi vu restreint et ce de manière de
plus en plus contraignante en fonction des usages.
Les précipitations de septembre ont finalement permis de
mettre fin à cette période de crise.
Ces épisodes de sécheresse sont susceptibles de se renouveler
fréquemment. Pour y faire face, la constitution de réserves/
stockages sont des solutions actuellement en cours de
réflexion pour les sites de la commune.
Chacun peut également à son niveau mettre en œuvre des
solutions de stockage.
		Nous vous rappelons que l’utilisation
		
des puits n’est pas autorisée en 		
		
cas d’alerte sécheresse.
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surface boisée sur notre commune doit nous faire prendre
conscience de l’ampleur du travail à réaliser dans les
années à venir et ce travail a un coût non négligeable….
Ce qui est valable pour les bois l’est aussi pour les fleurs.
Toute l’équipe du comité de fleurissement s’est mobilisée
dès la sortie du confinement pour faire en sorte que notre
village retrouve ses couleurs. La situation de crise due à la
sécheresse nous a imposé de stopper l’arrosage courant
août. Certaines espèces ont survécu, d’autres non.
Comme pour les arbres, nous devons, avant le printemps
prochain, nous poser les bonnes questions quant aux
espèces à planter dans les années à venir

CIVISME
Nos équipes mettent en permanence tout en œuvre pour
maintenir notre commune dans un état de propreté qui
satisfait la grande majorité d’entre vous.
Les messages que certains d’entre vous nous ont adressés
sont là pour en témoigner. Pour arriver à ce résultat, le
temps qui y est consacré est de plus en plus important.
Une des raisons est la non-utilisation (totalement assumée
et justifiée) de produits chimiques pour assurer l’entretien de
nos allées, massifs, trottoirs,... Une autre est un problème
de civisme peut-être dû au fait que nous en faisons trop…
Des résultats satisfaisants pour toutes et tous, sans mobiliser
comme aujourd’hui nos équipes, ne peuvent être obtenus
qu’avec le concours de chacun. Chaque propriétaire,
locataire, usager, doit participer à l’effort collectif en
assurant par lui-même l’entièreté du nettoyage de l’espace
situé entre son logement et la route, que cela concerne les
déjections canines, le désherbage, le déneigement (mais
si, mais si, cela est possible),... La propreté et la sécurité, la
vôtre et celle des autres sont l’affaire de toutes et de tous.
Nous vous remercions par avance pour votre
compréhension et votre collaboration.

Cuisery
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Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples du Louhannais
SERVICE DÉCHETS

AUGMENTATION DE LA PÉNALITÉ
POUR LES DÉPÔTS SAUVAGES
Suite à des incivilités croissantes, le SIVOM a décidé d’augmenter la pénalité.
Aujourd’hui, « pour tous déchets qui stationneraient sur la voie publique,
sur l’emplacement de collecte sans avoir été triés », la pénalité s’élève à 235 €.
En 6 mois (depuis la fin du confinement jusqu’au 1er novembre), ce sont 60 pénalités qui ont été envoyées.

N
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TOUS LES EMBALLAGES
PLASTIQUES

=

EMBALLAGES
MÉTALLIQUES

Depuis le 1er janvier 2020, ce nouveau tri porte ses fruits et ce, malgré le confinement :
- Par rapport à 2019, c’est 25% d’emballages plastiques collectés en plus.
- Aujourd’hui, le poids collecté en recyclables est égal au quart du poids collecté de vos poubelles grises.

BRAVO, GRÂCE à la majorité d’entre vous, NOS EFFORTS ONT UN SENS !
Chaque déchet a maintenant le droit à une seconde vie !
NOUVEAU
LOOK
POUR UN
NOUVEAU
SPANC !

SPANC DU LOUHANNAIS
Dans un contexte exceptionnel, de crises, de
sécheresses récurrentes, de bouleversements climatiques,
L’EAU EST UN BIEN RARE, ENSEMBLE PROTEGEONS LA.
Votre assainissement non collectif a un rôle important
à jouer et participe à sa protection.

Découvrez Spanky, notre nouveau logo !
Il vous guidera au travers de notre nouveau site internet, vous donnera
des conseils d’entretien pour votre installation d’assainissement non collectif
et sera là pour vous, en cas de besoin !

Vidange de fosse : PENSEZ Y !

NNOOU
PPRREESSUTTVAETAAIUIRRE

Pour éviter que votre fosse ne déborde à Noël,
n’oubliez pas de l’entretenir !
Comme votre voiture, celle-ci a besoin d’une vidange régulière.
Depuis le 1er septembre 2020, nous avons un nouveau partenaire :
l’entreprise VALVERT ! Pour bénéficier de nos tarifs préférentiels, vous
devez remplir un bon de commande disponible en mairie, sur notre site
internet, sur demande par mail ou à l’accueil de votre SPANC.
Suivez notre actualité sur notre compte facebook : Sivom du louhannais
et sur sivom-louhannais.fr

valvert

valvert

VALVERT
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ECOLE
MATERNELLE

Que ce soit dans le domaine littéraire, artistique
ou encore cinématographique… L’ouverture
culturelle s’inscrit dans notre projet d’école
en cours.
Ainsi, depuis 2017, les élèves se rendent tous les ans au
cinéma La Palette de Tournus à l’occasion du festival des
films d’animations. Cette année, ils ont visionné Le « Voyage
sur la Lune ». Ce film, relatant le rêve de tous les pays de
vouloir planter leur drapeau sur la lune, est initiateur de
notre « Voyage autour du monde ».
Comme tous les ans, la classe des élèves de GS CP ont
participé à l’exposition gastronomique « Gilles CHAZOT »
de Pont-de-Vaux et ont réalisé cette année un pain d’épices.
Une fois confectionné, ils l‘ont décoré et accessoirisé de
manière comestible. Après avoir recouvert le gâteau de pâte
à sucre pour représenter un planisphère (merci à l’emportepièce pour son aide précieuse) les enfants se sont armés de
patience pour réaliser les drapeaux sur des sablés faits de
leurs petites mains.

Chacun de ces drapeaux fait partie d’un continent : à vous
de faire travailler vos méninges pour retrouver leur origine !
A travers chants, albums, documentaires, photos et objets
divers, quelques pays ont également commencé d’être
étudiés l’année scolaire dernière, dans la classe des PS-MS.
Un riche projet qui devait se clôturer par la représentation
du spectacle « Julien et les Copains du Monde » ainsi qu’à
une journée découverte au Parc des Oiseaux (du monde) à
Villars-les-Dombes.
La situation sanitaire du printemps n’a pas pu nous
permettre d’aller au bout de ce projet, de ce fait en espérant
le mener à bien, il a été reconduit cette année.
Depuis septembre, les élèves se sont déjà « envolés » pour
la France, l’Italie, l’Espagne et la Russie… alors, rendezvous dans le bulletin 2022 pour découvrir les photos de
productions artistiques de nos petits voyageurs.

ECOLE
ÉLÉMENTAIRE
Durant l’année scolaire 2019-2020, de nombreux
projets n’ont pas pu être réalisés étant donné le
contexte particulier de la fin d’année scolaire
(Projet basket école, projet natation, sortie au Musée de
l’École et au Musée de la Photo, course au collège,
apprendre à porter secours avec intervention
d’un pompier, sécurité routière, séjour scolaire
dans le Jura).
Toutefois, les élèves ont pu participer à diverses activités.
Toutes les classes ont pu se rendre à la médiathèque pour
emprunter des livres.
Le SIVOM du Louhannais est intervenu auprès de tous les
élèves pour les sensibiliser sur le tri des déchets.
Les élèves de la classe de Mme BERTRAND, les CM1-CM2,
ont visité le bureau de vote avant les élections municipales,
guidés par M. LEHRÉ. Ils ont également pu bénéficier
gratuitement de l’intervention d’une association informant
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sur le don du sang, d’une intervention de la gendarmerie
sur le harcèlement scolaire et une intervention de la Banque
de France.
Toutes les classes étaient inscrites au projet Ecole et Cinéma,
les élèves ont pu participer à la première séance, autour
des films « Katia et les Crocodiles » et « Porco Rosso ».
Ils ont également assisté à un spectacle au Palace, « Dans
mon sac à sons » de Ello Papillon le 20 décembre.
Toutes ces activités et sorties peuvent se faire grâce
à la participation de la municipalité et de l’APE,
Association des Parents d’Élèves. Merci à eux.

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES DE CUISERY

Cuisery

Vie Associative

L’Association des Donneurs de Sang de Cuisery, sous
l’égide du nouveau président, Michel RIGAUD, poursuit
son activité avec ses 6 collectes programmées pour 2021.
L’équipe de 18 bénévoles s’active afin de maintenir, malgré
les conditions sanitaires exceptionnelles, les collectes dans
une ambiance chaleureuse avec des collations étudiées
pour satisfaire les généreux donneurs.
Cette année, la fréquentation a été soumise aux nouvelles
directives avec prise de rendez-vous. Ceci permet une plus
grande fluidité du trafic.
A noter qu’il est toujours possible de se présenter sans
rendez-vous et que tout sera mis en œuvre pour la prise
en charge et l’accueil des personnes selon les créneaux
horaires disponibles. Il faut surtout se mobiliser et motiver
son entourage. Merci.
Le bilan est encourageant avec environ 220 donneurs sur
les 4 collectes réalisées à ce jour.
Le dimanche 25 octobre devait être organisée notre
randonnée pédestre autour de Cuisery, projet différé à
cause des mesures sanitaires trop contraignantes.

Afin de poursuivre son action, l’Association vous remercie
de bien noter les dates des collectes pour l’année 2021 :
Mardi 16 février de 15h30 à 19h30
Mardi 20 avril de 15h30 à 19h30
Mardi 22 juin de 8h30 à 12h30
Mardi 17 août de 8h30 à 12h30
Mardi 12 octobre de 15 h30 à 19h30
Mercredi 15 décembre de 15h30 à 19h30
Nous remercions la municipalité qui met à notre disposition
les salles pour nos réunions et la MTL Yves Uny pour les
collectes.
Dans l’espoir de voir progresser les dons, nous continuerons à œuvrer pour maintenir un esprit de convivialité et
un accueil de qualité pour tous.

UNION DE COMMERÇANTS & PROFESSIONNELS
« J’AIME CUISERY »

Née en septembre 2020, la nouvelle Union de Commerçants &
Professionnels “J’aime Cuisery” compte déjà près d’une trentaine
d’adhérents. Tous les professionnels sont les bienvenus, aucune
profession n’étant exclue, exerçant sur Cuisery ou les alentours.
Quels objectifs pour nous, les professionnels ? Conserver un village
attractif et “vivant” avec des commerces de proximité variés et des
professionnels ayant à cœur de satisfaire leurs clients. L’idée, c’est de
jouer collectif, solidaire et convivial afin de mettre en valeur nos activités
professionnelles, d’être reconnu auprès des pouvoirs publics et de travailler
en réseau ! C’est aussi apporter du pep’s à Cuisery en multipliant les initiatives
pour dynamiser l’activité économique locale et attirer encore plus les
consommateurs. La cotisation annuelle s’élève seulement à 30 €, afin que l’apport financier ne soit pas un frein.
Quels objectifs pour vous, les clients ? Mieux connaître vos professionnels locaux, leurs offres et leurs actualités.
Vous pourrez également bénéficier des animations commerciales tout au long de l’année et ce, dès 2021 !
C’est surtout l’occasion de soutenir par votre confiance et votre fidélité vos commerçants, et plus largement, tous les
professionnels auxquels vous faites appel au quotidien.
Vous pourrez suivre toutes les actualités sur le site internet www.jaimecuisery.fr, mais aussi sur Facebook et
Instagram. Pour tout renseignement : contact@jaimecuisery.fr

JARDINS Part’âges

Contact :
CASC
03 85 27 03 90
06 19 05 31 19

Delphine,
Marc et Maïté, Pascal,
Alexandre et Claude,
Guy, Nadège,
Elisabeth, Jérôme,
Louise et Jean-Michel,
Joëlle, Jany
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Notre vie associative aura été très
fortement perturbée par une crise
sanitaire sans précèdent.

AMICALE DES BOULES
CUISEROTAINE

Passé le mauvais cap du confinement, nous nous sommes
de nouveau retrouvés pour partager ces moments de
détente et de convivialité avec une intensité qui fait honneur
à notre Amicale.
Malgré la crise sanitaire, ce ne sont pas moins de 1600
participations aux jeux qui ont été enregistrées pour cette
année 2020.

Les sociétaires, ont une fois de plus prouvé que leur
présence était vitale pour continuer de vivre ces moments
de bien-être indispensables en ces temps d’incertitude.
Nos pensées particulières à tous les sociétaires qui ne
peuvent pas être à nos côtés pour diverses raisons de santé
ou personnelles.

POUR SE DISTRAIRE RIEN NE VAUT
UN BON LIVRE OU UNE BELLE BD
2020 une année dont on se souviendra, hélas pas pour les
bonnes raisons, confinement au printemps, confinement à
l’automne et donc tristement nos rideaux baissés.
L’été heureusement s’est révélé plus vivant il aura permis
le retour des amateurs de livres et le déroulement de deux
belles manifestations : en juillet « La Fête du Village du
Livre », puis en août « La Nuit du Livre » et les participants
y ont été nombreux en particulier pour apprécier les
animations musicales populaires (les Deux Oncles & Cie,
Lady Java, Anne PROST-COSSIO et Vezio COSSIO ) ainsi
que les expositions (les Masques, le Vinyle s’affiche, les
sourires du Rajasthan, expo Agnan KROICHVILI).
2021 souhaitons une année plus sereine. Nous, vos libraires
de Cuisery, nous ferons tout notre possible pour l’égayer.

Au-delà de nos manifestations traditionnelles (Marchés
mensuels, Fête du Village du Livre, Nuit du Livre) nous
donnerons au Marché du Livre de mars une coloration
poétique afin de célébrer le printemps avec les poètes.
Nous organiserons le dimanche 16 mai une Fête du Livre et
du Vin joyeusement appelée « Enlivrez-vous ».
Parmi nos déballages de livres, des vignerons venant de tout
le Sud Bourgogne présenteront leurs produits, un chœur
donnera des aubades dans notre rue, des conteuses, par
leurs contes merveilleux ou dédiés au vin, nous feront rêver,
un jeu autour de citations incitera tout le public à découvrir
le village et ses boutiques.
Enfin le 26 juin, remise des prix du concours de nouvelles
2020 (sur le thème Humour et Livres vont en bateau) et
lancement du concours 2021.

HISTOIRE DU COMITÉ DES FÊTES DE CUISERY
Le 5 octobre 1954 paraissait au Journal Officiel
la création du Comité des fêtes. Quelques copains
en sont à l’origine, dont Georges BOURGEOIS
qui avait assisté à des corsos fleuris, notamment
à celui de St-Gengoux le National. Ainsi lui est
venue l’idée de créer le comité.

M. Jean VUILLOT, bénévole au sein du Comité à ses débuts,
se souvient des festivités organisées de l’époque :
La première parade du corso fleuri
a lieu en juillet 1955.
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C’est une belle réussite avec au programme : élection de la
reine du corso, défilé de chars décorés et musique.
Les cuiserotains avaient été mis à contribution pendant
l’hiver pour la préparation de ce premier corso, nécessitant
la confection de milliers de fleurs en papier. Dans les garages
par ci par là, des chars décorés rivalisant d’imagination
avaient été réalisés : un énorme papillon dans un garage
place St-Pierre, une grande roue qui tournait, une gondole
mesurant 10 m créée par le comité accueillant la reine du
corso et ses demoiselles d’honneur.
M. VUILLOT nous parle également des autres manifestations
organisées par le comité, notamment deux réveillons de la
St-Sylvestre. Les cuiserotains avaient beaucoup apprécié
ces soirées. Un orchestre traditionnel de Munich était venu
spécialement jouer la première année.
La Fête de la Seille, l’un des principaux événements
du comité, existerait depuis plus d’un siècle. En effet M.
VUILLOT se souvient que sa mère y aurait assisté avant la
guerre de 14/18. Autrefois la friture était pêchée en Seille.
Cette fête a traversé les années et perdure,
soutenue par les associations et les bénévoles.

Cuisery

CLUB DES AÎNÉS

Vie Associative

Avec ses 60 adhérents, le Club des Aînés Cuiserotains
fêtera ses 45 ans d’existence cette année 2021

La section de gymnastique a fêté ses 35 ans en décembre
2019, et elle accueille de nouveaux adhérents chaque
année, De même que les jeux de cartes et de société
permettent aux personnes intéressées de se changer les
idées tous les jeudis après-midi.

Les activités ont été interrompues mi-mars 2020 en raison
de la crise sanitaire liée au Covid-19. Mais dès que possible
le club reprendra ses activités et le voyage prévu dans le
Hauts Doubs sera remis à l’ordre du jour.

L’ADMR DE CUISERY-MONTPONT PEUT VOUS AIDER
L’association ADMR de Cuisery-Montpont agit auprès
de tous et vous propose de nombreux services. Notre
association intervient sur 17 communes dont Cuisery,
L’Abergement de Cuisery, Bantanges, Brienne, La Chapelle
Thècle, La Genête, Huilly-sur-Seille, Jouvençon, Lacrost,
Loisy, Ménetreuil, Montpont-en-Bresse, Ormes, Préty,
Rancy, Sainte Croix, Simandre et La Truchère.
L’ADMR apporte aux personnes âgées ou malades les
services à domicile qui leur permettent de rester chez elles,
et d’y être bien : ménage, entretien du linge, préparation
des repas, livraison de repas, aide à la toilette, assurés par
des professionnels qualifiés.
Les salariés de l’ADMR ont également la possibilité de vous
emmener faire vos courses ou de vous accompagner à vos
rendez-vous médicaux.
L’ADMR propose un service de téléassistance qui permet,
grâce à un simple médaillon ou bracelet montre, d’être
relié 24h/24, 7j/7 à un professionnel à votre écoute, prêt
à réagir.
Notre association intervient également dans le cadre de
l’aide aux familles. Nous gardons votre enfant chez vous en
nous adaptant à vos horaires de travail et à vos contraintes :
tous les jours ou certains jours de la semaine, horaires
décalés, le mercredi ou après la classe…
Nous pouvons aussi vous accompagner durant votre
grossesse et à la naissance de vos enfants…

En outre, afin d’assurer une continuité de service sur les
week end, l’association ADMR de Cuisery-Montpont a dès
à présent intégré le dispositif de permanence téléphonique
ADMR 71.
Nous élaborons avec nos bénéficiaires, une solution
sur mesure et les conseillons sur les possibilités de prise
en charge : Prestation Accueil du Jeune enfant (PAJE),
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), CAF, MSA,
mutuelles, caisses de retraites… sont autant de possibilités
de financer nos actions. Quoi qu’il en soit, 50% des sommes
payées sont déductibles des impôts ou donnent droit à un
crédit d’impôts.
L’association ADMR de Cuisery-Montpont fonctionne grâce
à des bénévoles impliqués sur les communes et proches
des bénéficiaires. Venez nous rejoindre. Deux salariées
administratives sont présentes également pour assurer la
gestion des plannings d’intervention et assurer un relai entre
les bénévoles, les salariés d’intervention et les bénéficiaires.
En 2019, plus de 370 personnes ont profité des services
professionnels de nos 40 salariés, qui ont accompli de
l’ordre de 40 276 heures de prestations au sein de l’ADMR
de Cuisery-Montpont.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
nous contacter au 03 85 32 36 98 mais aussi venir nous
rencontrer au local de l’association située 87-99 rue Neuve
à Cuisery, pendant les heures de permanence ouvertes au
public les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis
matin.

DU CHANGEMENT AU COMITÉ
DES FÊTES !
En effet, après 14 ans de bons et loyaux services Guy PIRAT a
décidé de quitter la présidence du Comité des Fêtes.
On lui souhaite une bonne « retraite » et de belles
balades avec Mirza.
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LE RACING CLUB
BRESSE SUD
La Racing Club Bresse Sud, club de football née le
1er juillet 2019, a vécu une première saison 2019 2020 assez difficile du fait de la situation
sanitaire que nous connaissons tous.
Malgré cette saison qui s’est terminée courant mars 2020,
le RCBS comptait 104 jeunes qui composaient les équipes
des catégories U7, U9, U11, U13, U15 et U18 (en entente
Bresse Foot 01), 76 séniors qui nous ont permis d’engager
4 équipes, 43 dirigeants (éducateurs et dirigeants des
sections jeunes et séniors et membres du comité directeur,
3 arbitres et 40 vétérans de la section loisirs). Des chiffres
convenables mais qui avaient pour objectif d’augmenter la
saison suivante, surtout chez les jeunes, avec l’aide d’un
ensemble d’événements promotionnels qui n’ont pas pu
se réaliser (stages vacances, demi-journée porte-ouverte,
Tournoi Jeune de Pentecôte,…).
Pour soutenir le club, c’est plus de 110 partenaires qui ont
participé à l’élaboration de notre calendrier 2020 et 52
panneaux publicitaires répartis sur 4 sites. Un grand merci
à eux en espérant un soutien pour la prochaine année,
malgré le contexte économique très difficile.
Le RCBS n’existerait pas sans l’aide des amicales de
supporters. Le Fan Club de l’Abergement de Cuisey,
l’Amicale des Supporters Orange, et l’Amicale des
Supporters Bantanges Rancy Romenay sont très actifs
durant la saison. Elles ont pour but de maintenir des
manifestations dans les différents villages et leurs membres
aident régulièrement lors des rencontres le dimanche. Un
grand merci à tous pour leur contribution.
Rappelons, que le RCBS peut planifier les entraînements
et les rencontres sur 5 sites (Abergement de Cuisery,
Bantanges, Cuisery, Rancy et Romenay). Depuis janvier
2020, le club peut aussi compter sur des infrastructures
neuves et fonctionnelles sur le site de Cuisery. Merci à
toutes les municipalités pour leurs soutiens.
Pour la saison 2020 - 2021, le RCBS compte un effectif de
113 jeunes (dont 12 filles), 73 seniors, 8 séniors féminines,
35 dirigeants, 3 arbitres et près de 40 vétérans. A l’encontre
de nos prévisions, les chiffres sont très satisfaisants étant
donné le contexte. La pratique du sport est primordiale
pour tous et surtout pour les jeunes. Un grand merci aux
parents qui nous font confiance. La nouveauté est que
le RCBS accueille 8 filles séniors qui s’entraînent chaque

semaine. L’objectif est d’inscrire l’équipe en championnat
à court terme.
Côté événement, la rentrée du RCBS a eu lieu le 5 septembre
2020 en présence d’environ 60 parents afin de présenter le
déroulement de la nouvelle saison. Le tournoi du week-end
du 19 et 20 septembre 2020 a réuni plus de 350 jeunes. Et
avant le nouveau confinement une trentaine de jeunes U7
et U9 ont participé au premier stage vacances du 19 au 23
octobre 2020. Sans oublier que depuis octobre 2020 une
section Babyfoot a été créé. Elle regroupe une quinzaine de
jeunes de 3 à 5 ans dans le but de découvrir la pratique
du football.
Pour mener à bien les projets sportifs et associatifs,
l’équipe dirigeante du RCBS s’est renforcée avec 3
personnes :
Damien BESSARD qui est en contrat d’apprentissage BMF
jusqu’au 31/08/2021 en tant que référent de la section
jeunes de U13 à U18 et Florian THIVENT qui est en contrat
d’apprentissage BPJEPS jusqu’au 31/08/2021 en tant
que référent de la section jeunes de U7 à U11. S’ajoute à
l’équipe, Lucas PLANCHON qui est volontaire en service
civique du 01/10/2020 au 30/04/2021. Il a le rôle de
référent PEF (Programme Educatif Fédéral), accompagné
par Damien et Florian dans le but de mener des actions sur
le terrain auprès des jeunes et des seniors sur le thème de
l’engagement citoyen, de l’environnement et du fair-play.
Pour conclure, il est important de rappeler que nos objectifs
restent les mêmes que lors de la création du RCBS malgré
le contexte sanitaire que nous vivons.
Il s’agit principalement : D’obtenir le Label Ecole de Football
FFF, de promouvoir et de valoriser le football avec comme
axe principal, le développement du football féminin, de
créer un partenariat avec le collège Les Dîmes de Cuisery,
de promouvoir le Programme Educatif et Fédéral (PEF),
d’être un acteur social, de faire jouer nos équipes jeunes
et séniors au plus haut niveau départemental et régional.
Le RCBS a vu le jour grâce à la participation de
chacun d’entre nous. Il donne un nouvel élan aux
licenciés et aux dirigeants.
Il permet de favoriser le développement d’un
football de qualité en ayant la volonté première
qu’il reste accessible à tous et avant tout un jeu

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CUISERY ET DE SES ENVIRONS
Propose dimanche 9 mai 2021* sa 1ère randonnée Découverte-Historique
Le thème : « Demeures et châteaux »

• 3 circuits de 7, 9 et 13 kms sans difficulté.
• Ravitaillement sur tous les parcours*
• Café au départ & buvette à l’arrivée*
• Carte de route individuelle documentée.
• Gobelet offert.
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* En fonction et dans le respect des contraintes sanitaires en vigueur.

Départs de 8h à 10h - Local des Boules
(au pied du château d’eau)

Tarif unique : 6 euros (gratuit -12 ans)
Inscriptions sur place au départ
Renseignements :
+33 (0) 6 27 59 80 90

Cuisery

Les Nouveaux

QUESTION SANTÉ : VISION
ET AUDITION CHEZ PRUNELLE À CUISERY

Depuis janvier 2020, Mr BELEY GILDAS
opticien, collabore avec Mme CLAIRE
GLAHOUD audioprothésiste.

Le 100% santé vous sera proposé en janvier 2021 :
Certains appareils auditifs seront remboursés à 100%.
Les tests auditifs de dépistage seront réalisés gratuitement !
Prise de rendez-vous le mardi pour vos oreilles.

Et pour nos jeunes ?
Un label qualité Optikid et des montures spécifiques
de 0 à 8 ans !
Opticien indépendant Mr BELEY suit une formation tous les ans
qui est complétée par des conférences avec des spécialistes
ophtalmologues pédiatriques.

DÉCOUVREZ LA SEILLE AUTREMENT
AVEC SEILLE ATTITUDE
Créée en 2019 par Eric VIALLET
la Société Seille Attitude a connu
l’été dernier un succès au-delà des
espérances de son gestionnaire.
Même si la saison fût courte et les
touristes absents, beaucoup de locaux
sont venus se détendre au bord de
l’eau et sur l’eau.
« Avec étonnement et grand plaisir, j’ai
accueilli et conseillé de nombreuses
fois les papis et mamies qui avaient la
garde de leurs petits-enfants.
Les pédalos que je mets à disposition
sont confortables, stables et sécurisants
» dixit Eric.
Beaucoup d’amateurs ont aussi
découvert qu’il n’y a pas que l’Ardèche
où l’on pratique le canoë.

La Seille est une très belle rivière,
propre, poissonneuse, où l’on croise
martins pêcheurs, hérons ainsi que de
nombreux autres oiseaux.
Quel bonheur de se laisser porter
paisible sur l’eau sur une embarcation
discrète seul ou en famille et de
découvrir ou redécouvrir Dame
Nature si proche de nous.
Alors profitez-en et venez vous
détendre cet été en bord de Seille à
Cuisery.
Vous trouverez tarifs et
renseignements sur la page
facebook « seille attitude »
et en ligne sur :

www.seilleattitude.com
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PATRICIA PRÉVOT
COUTURIÈRE, RETOUCHEUSE
Confection sur-mesure.
Installée place Saint-Benoit depuis le 30 novembre.

Contact : 06 41 30 31 72

JOËL SOLÉRIEU,
NOTRE POLICIER MUNICIPAL
EST ARRIVÉ LE 1er AVRIL 2020
Il est originaire de Vaison la Romaine (84) et a été gendarme pendant 17 ans.
Il a exercé comme policier municipal à Crémieu dans
l’Isère puis à Bagé Donmartin dans l’Ain avant de rejoindre
Cuisery.
Bienvenue à lui.

GARAGE BODEL
ROUTE DE TOURNUS
Ouvert depuis aout 2019.
Entretien, réparation toutes marques,
autos, motos, quads.
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de14h à 18h

Contact : 07 81 71 24 69
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RESTAURATION
de 3 NOUVEAUX
TABLEAUX
La préservation de notre patrimoine artistique
continue, avec la restauration de 3 tableaux
de notre collection, dont 2 qui étaient
en très mauvais état.
L’association de sauvegarde de l’église Notre-Dame
a financé l’une de celles-ci, et nous avons obtenu l’aide
financière de la DRAC et du Département pour un des
tableaux classé.
Ainsi, un portrait de Saint-François de Sales, « l’Adoration
du Sacré-Cœur » et « La Guérison Miraculeuse d’un Enfant »
ont retrouvé tout leur lustre et bien sûr une place dans notre
église.

Saint-François de Sales

Adoration
du Sacré Cœur

Grand tableau huile sur toile 1,88 m x 1,32 m. Anonyme
du 19ème siècle.
Symbolique : Le Sacré Cœur est souvent représenté, dans
l’art chrétien, sous la forme d’un cœur enflammé brillant
d’une lumière divine, saignant car ayant été percé par la
lance d’un soldat romain Longinus. Il est également entouré
d’une couronne d’épines et surmonté d’une petite croix.

Guérison miraculeuse d’un enfant

Tableau classé au répertoire des M.H., huile sur toile, anonyme, fin du 17ème début 18 ème siècle.
Né en 1567 au château de Sales en Savoie, Saint-François
de Sales renonce à ses titres de noblesse pour consacrer
sa vie à Dieu. En 1608, il écrit son œuvre la plus connue
« Introduction à la vie dévote » qui est réimprimée plus de
quarante fois de son vivant et appréciée d’Henri IV.
En 1610, il fonde l’ordre de la Visitation à Annecy qui
comptera 87 monastères dans toute l’Europe. Il décède à
Lyon en 1622.
Historique du sujet : Le saint patron des imprimeurs
proclamé Saint et Docteur de l’Église ; homme d’écriture, il
laissa une œuvre importante ce qui a amené l’Église catholique à le considérer comme le Saint Patron des journalistes
et des écrivains du fait de son recours à l’imprimerie. Il est
l’auteur catholique le plus publié dans le monde.
Son importance pour Cuisery « Le Village du Livre » est
donc de tout premier ordre.

Grand tableau huile sur toile 1,94 m x 1,4 m. Anonyme
début du 19ème siècle.
Date de l’époque Louis Philippe, qui voulait encourager ce
thème sur son « illustre ancêtre Louis » et peut être légitimer
le retour de la monarchie ?
Historique du sujet : Il représente Saint-Louis, 44ème
roi de France, neuvième Capétien, reconnu comme un
réformateur important qui a transformé la France d’une
monarchie féodale à une monarchie moderne. Celui-ci
s’était procuré des Reliques de la Passion dont la couronne
d’épines dans un linge, représentée ici tenue par le roi en
armure portant un manteau d’hermine. Considéré comme
un Saint de son vivant, il a guéri des personnes comme
l’enfant représenté sur ce tableau.
Tout comme Saint-François de Sales, ce tableau
était fortement dégradé et il a été parfaitement
restauré par l’Atelier « Du Regard »
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GARAGE J.D. GUYONNET
AGENT, RÉPARATEUR AGRÉÉ,
DISTRIBUTEUR DE PIÈCES DE RECHANGE PEUGEOT,
RÉPARATION TOUTES MARQUES

Les Sables
Route de Tournus

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

71290 Cuisery

www.marmont-tp.fr
www.famy.fr

MARMONT

UN GROUPE
UNE EXPÉRIENCE,

pub 95 x 65 Diap fond noir.indd 1

DES HOMMES

Travaux publics

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

restaurant-grilldudiap.fr

03 85 40 13 65

www.peugeot.com

Visitez notre site,
découvrez le menu du jour,
réservez en ligne !

Centre ville CUISERY

22/11/2018 10

Maison de ville

comprenant deux appartements,
le premier de plain-pied comprenant séjour, cuisine,
une chambre, salle de bain et WC séparé,
le deuxième au-dessus, avec entrée, cuisine,
coin baignoire, séjour, une chambre,
une petite pièce et WC.
PRIX : 70.000 euros

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

Pompes Funèbres - Admission en Chambre Funéraire

Permanences
24h/24 - 7j/7

Caveaux - Fosses
Délais 24 heures
Monuments funéraires
Granit et pierre

POMPES FUNÈBRES JANIN
03 85 32 10 85

Moulin Richy - 71290 Abergement de Cuisery

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

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

Aurore Fleurs
Artisan Fleuriste

Toutes compositions florales
166, place d’Armes
71290 CUISERY

03 85 38 95 88

aurore-fleurs@orange.fr
Livraison à domicile
Commandez par % et réglez par
36 - N°46 - Janvier 2021

à distance

Cuisery

Culture

!

Rétro
2020
HISTORIQUE DU COMITÉ
DE JUMELAGE
Après la guerre de 39-45, l’idée
de rapprochement entre les peuples fut
précocement dans l’air.
En Bourgogne, Mâcon fut la première ville
à être jumelée avec une ville du Palatinat,
puis en 1963 Tournus fut jumelée
avec Germersheim et 10 ans plus tard,
à Cuisery, naissait officiellement
le Comité de Jumelage avec Wachenheim.
Dès le printemps 1970, Monsieur UNY, maire de Cuisery,
et Monsieur GRAUMANN, maire de Wachenheim,
envisageaient déjà la possibilité d’un jumelage entre ces
deux villes.

Ensuite, pendant le court séjour, chaque comité prévoit
pour l’ensemble des participants un programme qui mêle
tourisme, histoire régionale ou locale, vie économique et
gastronomie.

Le 27 septembre 1971, Monsieur UNY écrivait au Président
du groupement départemental des Comités de Jumelage :
« Les responsables de nos deux villes désirent, avant tout
jumelage officiel, permettre aux habitants de se connaître,
de mieux se comprendre et à certaines réticences de
s’atténuer. »

Durant ce long parrainage, tous les 10 ans, on fête
l’anniversaire de notre jumelage. Cela prend la forme d’une
réception plus protocolaire avec échanges de cadeaux et
discours.

Après plusieurs années de préliminaires, le 28 octobre
1973, eut lieu la cérémonie officielle du jumelage au cours
de laquelle les maires, Yves UNY et Jacob GLEBER, eurent
« le privilège d’apposer leurs signatures au bas du serment
de jumelage qui les engageaient à instaurer des relations
amicales entre les deux villes et à les sauvegarder ».
Facilités par le Comité de Jumelage, des échanges
scolaires ont eu lieu chaque année jusqu’en 1998, entre
les collégiens d’ici et d’Allemagne. Puis l’allemand n’a
plus été enseigné en première langue à Cuisery alors que
l’Allemagne propose toujours de nombreux emplois !
Cette modification au collège a entraîné une chute des
effectifs des classes d’allemand et a rendu la réciprocité de
l’accueil problématique.
Traditionnellement effectués pour l’Ascension, les
déplacements à Wachenheim sont l’occasion, sur le trajet,
de découvrir des lieux pittoresques.

En 2003, à l’occasion du trentième anniversaire, et au nom
de la municipalité, le maire Jean-Marc LÉHRÉ, membre
actif du jumelage, a offert à la ville de Wachenheim une
girouette en cuivre, évoquant Cuisery, son église et sa tour
du XIIème siècle, vestige du château-fort. L’œuvre fut réalisée
par Louis NAJAR.
Quant à Wachenheim, c’est une ville de 5 000 habitants
réputée pour ses vins. Avant même d’y arriver, la première
chose que l’on remarque, c’est la silhouette d’un châteaufort du XIIème siècle, bâti sur un éperon rocheux. Parce que
de là-haut on a une vue splendide sur tout le vignoble de la
vallée du Rhin, le site est surnommé le « Balcon du Palatinat ».
Et pour terminer, un grand merci à la municipalité
de Cuisery qui, comme les années précédentes, en
soutenant l’association, permet que ces rencontres
amicales se maintiennent depuis 1973.
Alors, longue vie au Comité de Jumelage
et bienvenue aux nouveaux membres !
Archives du Comité de Jumelage.
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EXPOSITION
JEAN-MARIE DARMET
Si la crise sanitaire n’a pas permis cette
année le traditionnel voyage des membres
du Comité de Jumelage à Wachenheim,
les liens entre nos deux communes se sont
exprimés à travers l’exposition consacrée
à l’artiste Jean-Marie DARMET qui a eu lieu
à la chapelle Saint-Pierre au mois
de septembre.
En effet, la vie entière de Jean-Marie DARMET constitue
un lien entre les cultures. Né en 1931 dans une famille
très engagée dans la vie associative de Mâcon, il devient
photographe pour le service géographique de l’armée
française.
Ce poste l’emmènera à travailler aux quatre coins du globe :
au Vietnam puis en Algérie pendant les heures sombres des
guerres d’indépendance, mais aussi en Allemagne et en
Martinique.
Tous ces voyages aiguisent son regard et sa sensibilté :
Jean-Marie DARMET peint, dessine, photographie.

Centre Eden
LA VIE SECRÈTE DU SOL

Revenu à la vie civile, il se passionne pour le patrimoine
architectural et artistique de la Bourgogne du Sud et
contribue à faire prendre conscience de sa beauté et de la
nécessité de le préserver. Il s’éteint non loin de Wachenheim
en 2018.
Nos amis allemands du Comité de Jumelage découvrent
alors dans ses archives des fusains représentant ce
patrimoine bourguignon qu’il aimait tant et décident d’en
faire don à leurs homologues cuiserotains.
Le comité de jumelage et l’association des artistes amateurs
de Cuisery conjuguent leurs efforts pour transformer ce don
en exposition pour faire découvrir les fusains au public mais
aussi les mettre en vente.
Plus de la moitié des œuvres ont trouvé preneurs lors de
l’exposition. Les autres seront proposées aux mairies des
communes représentées sur les fusains.
Le bénéfice des ventes servira à financer un
programme de visites conçus pour les plus jeunes
lors du prochain séjour à Wachenheim.
Quand on sait que les organismes vivants du sol représentent
environ ¼ des espèces animales connues et le rôle joué par
ces organismes dans l’équilibre et la richesse des sols, on
comprend mieux l’importance de bien les connaître pour
mieux les protéger.
L’exposition « La vie secrète du sol », conçue et réalisée
par le Centre Eden, lève le voile sur ce monde mystérieux,
les mécanismes complexes et les interactions entre les
organismes.
Ouverture de l’espace muséographique du 10 avril au 31 octobre 2021 :
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h . Ouverture 7j/7 en juillet /août : de 10 h à 18 h.
Animations toute l’année : Escapades nature (sorties thématiques avec les animateurs, séances
de planétarium) pendant les vacances scolaires (de février à octobre), conférences, spectacles.

Programme disponible sur le site internet du Centre Eden : www.centre-eden71.fr
Phototographie ©David Brocot - Centre Eden

Journées portes-ouvertes : samedi 10 et dimanche 11 avril 2021
Foire Nature : Dimanche 26 septembre 2021

Espace Santé Services
Cuisery

compelec71@sfr.fr
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ANIMATIONS I PLANÉTARIUM I ESCAPADES NATURE

Espace muséographique sur les richesses naturelles bourguignonnes
IONNEL

EXCEPT

ET
CABINités

Curios
de

Réalité

Centre Eden

e

gmenté

le / au

virtuel

1 AVRIL
rue de l’Église
5 NOVEMBRE
71290 Cuisery
2017
Tél. : 03 85 27 08 00 - eden71@saoneetloire71.fr - www.centre-eden71.fr
er

Offrez-vous un moment unique et privilégié

VERT LOUÈRE

Entretien Espaces Verts
Christophe VOLATIER

sauna . hammam . jacuzzi . massages
Exclusivement PRIVATIF

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

École d’Équitation
Préty Cuisery

07 83 95 88 38

325 chemin du Moulin - 71290 CUISERY

www.spaletempspresent.fr

06 82 83 43 62

Coiffure Mixte
Barbier

Service anti-poux

Du loisir à la compétition

Avec ou sans rendez-vous

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

www.nouvell-vague-coiffeur.fr

Enseignement - Pensions - Location - Compétition
Balades en main à poney - Parcours de cross
Stages scolaires - Organisation de concours et d’événements
Chevaux Poneys dès 4 ans

www.equitation-prety-cuisery.fr
524 route de Fontaine Couverte - 71290 CUISERY

9 rue des Alouettes
71100 SAINT-REMY
03 85 42 58 40

FAÇADE
ISOLATION
THERMIQUE
PLATRERIE
PEINTURE

Nouvell’Vague

6 place Saint-Benoit - 71290 Cuisery

Parking gratuit

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

25 Grande Rue - 71290 CUISERY

06 99 18 78 47
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LE CRI D’AMOUR
DE L’HUÎTRE PERLIÈRE

LA DIVA RURALE

Vendredi 7 mai
20h30
Samedi 6 février
20h30

12 € - 8 €
Les moins de 14 ans au lit !

12 € - 8 €
Tout public à partir de 12 ans.

Spectacle tracto-biographique écrit et interprété par Jocelyne
TOURNIER - Chanteuse, comédienne - Seule en scène : la
campagne elle connaît bien.
L’opéra, elle n’aime pas trop. Allez, elle veut bien chanter, mais
ce qu’elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Hors norme,
hors cadre. Du coq à l’âne, il n’y a qu’un pas.

Colette MIGNÉ, auteur et interprète est seule en scène.
Elle nous offre sa création érotico délirante sur la vie sexuelle et
véridique des mollusques et des crustacés « la vie sexuelle de
l’huître est molle et sans surprise ». Mais un grain de sable voyeur
et tout parfumé d’amour viendra changer le cours de sa destinée.

MA FENÊTRE RESTE OUVERTE
POUR FAIRE ENTRER LE CIEL

JAZZ’IN’ORIENT
Samedi 20 mars
20h30

Samedi 12 juin
20h30

12 € - 8 €
8€-5€

Tout public

Tout public

Véritable virtuose, Hocine BENAMEUR a endossé le costume du
voyageur. Son travail recèle d’un savant mélange de musique
électronique et orientale. Les sonorités envoûtantes du « OUD »,
instrument traditionnel oriental, transportent le public dans un univers métissé.

TRACER LA ROUTE
10 avril
20h30
Concert sixties
8€-5€
Tout public

Concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange chansons à
l’accordéon, dessins en live et projections vidéo. L’envie d’ailleurs,
le pourquoi des départs et l’ivresse de la route … Sur scène, François GAILLARD à l’accordéon chante tandis que Marie BOBIN
dessine et improvise des illustrations en direct, retransmises sur 		
écran.
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Elsa DUPUY et David ROUGERIE, nous présentent l’histoire
d’amour complexe et passionnée d’Antoine de SAINT-EXUPÉRY
et son épouse Consuelo, mise en scène par Gaëlle ABOUT.
Une rencontre explosive entre deux êtres dont l’écho résonne
encore dans le portrait de la Rose dans le Petit Prince.

Cuisery

PLACE
SAINT-PIERRE

Sortir PALACE
2021

LES VYNILS

LITTLE TREME
Samedi 25 septembre
20h30
Dimanche18 juillet
20h30

12 € - 8 €
Tout public

Tout public

5 musiciens et chanteurs au service de la musique « New
Orléans » : saxophone, Washboard, batterie, contrebasse et
banjo. Ambiance dansante garantie !

UN LIVRE, UN FILM

5 musiciens, 1 chanteuse et 1 chanteur proposent un répertoire
Rock’n’Roll et Rock’n’Twist. Le groupe retrouve la sonorité
que les « Chats Sauvages », les « Chaussettes Noires » Elvis
PRESLEY ou encore Eddie COCHRAN pouvaient avoir il y a 50
ans. Ambiance garantie !

LA PETITE VADROUILLE,
LA GRANDE SUIT …

Samedi 23 octobre
20h30
Samedi 21 août
21h

12 € - 8 €
Tout public

Tout public

Projection d’un film, suivi d’un débat animé par
J. Louis CARTILLIER.
Les tarifs et les heures de la programmation
peuvent être modifiés.
Informations sur : www.cuisery.fr

LOL GIRE

Agence de Communication Globale

Création supports de communication
Site internet - Impression
10 rue des Poulets
71100 Chalon-sur-Saône

03 45 28 87 56
contact@lolgire.com

Evelyne CERVERA et Christelle ORTÉGA, sont « Maria et Dolorès »
Comédie de Gilles MORALÈS et Jean-Louis RAPINI.
Une rencontre explosive dans une situation incroyable où elles
décideront de ne plus rien subir ! Ni les hommes, ni leurs patrons,
ni la mode, ni la crise économique !

LA RIVIÈRE SOUS LA RIVIÈRE

Samedi 27 novembre
18h
12 € - 8 €
Tout public à partir de 8 ans

Conte chorégraphique et musical inspiré du livre de C. PINCKOLA
ESTÈS « Femme qui coure avec les loups ».
Pauline MONIN (Cie Inanna) et Alice BOTHELHO dansent
l’histoire d’une petite fille dont l’enfance a été volée et qui traverse
le drame, étape après étape, jusqu’à la résilience.
Sylvain NALLET accompagne musicalement
le mouvement.
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CALENDRIER
Sortir 2017
Cuisery
COMITÉ DES FÊTES

2021

Le calendrier peur être modifié
informations sur : www.cuisery.fr

01.02
02
07

MTL : Maison du Temps
Libre Yves UNY
SMU : Salle Multi-Usages

03
22
30
31
05
06
07

13
13.14

JANVIER
Marché du livre - Village du Livre - Centre-Bourg
Vœux du Maire - Palace
Assemblée Générale Boules - SMU
Assemblée Générale Société Histoire Cuisery - MTL
FÉVRIER
Assemblée Générale don du sang - MTL
Spectacle « La Diva Rurale » - Palace
Vente choucroute à emporter - Place de la Mairie
Assemblée Générale Le Goujon cuiserotain - SMU
Marché du Livre - Village du Livre - Centre-Bourg
Assemblée Générale - Village du Livre - SMU
Stage national sport et handicap - La Veurdée
Préau place du Champ de Foire
Collecte don du sang - MTL

16

02.07
06
07

Assemblée Générale - Comité des Fêtes - SMU
MARS
Théatre - Panoupasnous - Palace
LOTO - Amicale supporters orange RCBS - MTL
Marché du Livre - Printemps des Poètes -

06.07
14
19
20
27

Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
Marché artisanal - La Veurdée - MTL
Cérémonie - FNACA - SMU
Concert « Jazz in Orient » - Palace
Rencontres chorégraphiques inter-départementales

28

Repas des cheveux blancs - MTL
AVRIL
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
Marché du Livre - Village du Livre - Centre-Bourg
Concert « tracer la route » - Palace
Challenge gym - Gymnase
Braderie - Village du Livre - Grande Rue
Collecte don du sang - MTL
Cérémonie Monument aux Morts - SMU

19

03.04
04
10
10.11
17.18
20
25

05.06
06
12
18
20
22
26.27

- Centre Eden et local Veurdée

Vente de tartiflette - Amicale des pompiers

14

08
11 au 16
16
25 au 06
juin

Grande Rue - Place Saint-Pierre

- Palace

03.04
04
14 au 19
17
18
31 et 01
août

01
07
13
17
21
24

MAI
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
Marché du Livre - Village du livre - Grande Rue
Spectacle « Le cri d’amour de l’huitre perlière »

- Palace

Cérémonie Monument aux Morts - SMU
Sortie à WASCHENHEIM - Comité de Jumelage
Enlivrez-Vous - Fête du livre et du vin - Centre Bourg
Gala de l’école de danse - Palace
JUIN
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
Paëlla - Les Petits Gloutons - Place de la Mairie
Marché du Livre - Village du Livre - Centre-Bourg
Pétanque - Amicale supporters orange RCBS - Stade
Spectacle « Ma fenêtre reste ouverte » - Palace
Cérémonie Monument aux Morts
Foire aux disques - Village du Livre - Grande Rue
Collecte don du sang - MTL
Remise des Prix Concours de Nouvelles Chapelle Saint-Pierre

JUILLET
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
Fête de la Seille - CFC - Seille
Marché du Livre - Village du Livre - Centre-Bourg
Visite de l’église
Festival La Veurdée - MTL
Spectacle du festival - Palace
Fête du Village du Livre - Grande Rue
Concert « Little Treme » - Place Saint-Pierret
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
AOÛT
Marché du Livre - Village du livre - Centre-Bourg
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
Festival Chapeaux d’août - Place de Montrevost
Nuit du livre - Village du Livre - Grande Rue
Collecte don du sang - MTL
Un livre, un film - Place Saint-ierre
Cérémonie Monument aux Morts - SMU

Des professionnels pour vous aider
à mieux vivre chez vous

Mise à disposition de personnel
Particuliers, artisans, collectivités, entreprises…
Jardinage - Ménage - Manutention Petits travaux divers - Garde d’enfants…

Prestations personnalisées
Sans engagement
de durée

Nous contacter : 03 85 51 23 12
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SEPTEMBRE
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
Marché du Livre - Village du Livre - Centre-Bourg
Salon d’Art - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre - SMU
Pétanque Foot - Stade
Marché de la Création - Grande Rue
Fête Patronale Mairie - Stade
Journées du Patrimoine - Cuisery
25
Concert « Les Vynils » - Palace
26
Loto APE École Publique - MTL
27
Foire Nature - Centre Eden
Octobre
OCTOBRE
02.03
Loto Ange Baptiste - MTL
Expositions - Chapelle Saint-Pierre
03
Marché du livre - Village du Livre - Centre-Bourg
12
Collecte don du sang - MTL
15
Concours de belote - Club des Aînés - MTL
17
Saucisson au gène - Place du Champ de Foire
23
Théatre « La petite vadrouille et la grande suit » - Palace
24
Randonnée Don du Sang - Parking MTL
29
Calendrier 2022 Comité des Fêtes - SMU
NOVEMBRE
06.07
Expositions - Artistes amateurs - Chapelle Saint-Pierre
07
Marché du Livre - Village du Livre - Centre-Bourg
Spectacle de la Veurdée - Palace
11
Cérémonie Monument aux Morts - SMU
13.14
Troc et Troc - La Ruche des Petits - MTL
19
Assemblée Générale Jumelage - Comité de jumelage
SMU ou Palace
27.28
Danse moderne « La rivière sous la rivière » - Palace
DÉCEMBRE
03.04.05 TELETHON - MTL
05
Marché du livre - Village du Livre - Centre-Bourg
08
Illuminations - Comité des Fêtes - Champ de Foire
13
Soirée Africaine - SMU ou Palace
15
Collecte don du sang - MTL - Grande Rue
17
Spectacle de Noël - Mairie Comité des Fêtes - Palace
19
Repas de Noël - Amicale Boules Cuiserotaine - MTL
04.05
05
10 au 19
11
12
11.12

2 rue JB Deschamps - 71700 TOURNUS

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 63 77

2 bis rue Jean-Baptiste Deschamps - 71700 TOURNUS

Boutique du
Sommelier

La

Découverte & Sélection
Vins de propriétés, Whisky
Rhum, Champagnes
Bières artisanales
03 85 40 00 81

authier

Vins Conseils

&
te
en

- nfogérance

V

ou faites-vous livrer

Dépannage

ALT’

• Portail acier
Alu

Informatique

• Vérandas

a
se

ux

I

Votre partenaire
informatique

216 route de Simandre
71290 CUISERY
gauthier.vins.conseil@orange.fr

Ré

Sarl

Particuliers et Professionnels
Vente Matériels

Cartouches d’encres

Dépannage informatique
Accessoires Téléphonies

Réparations Téléphones Portables

04.74.30.74.15
48 Route de Curciat
01560 ST-TRIVIER-DE-COURTES

www.altinformatique.com

infos@altinformatique.com

/altinformatique01

L.T.P.M

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

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

> Zone Industrielle
137 chemin de la Source
71290 SIMANDRE

0385 32 4000

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

Volailles de Bresse
Volailles Fermières
de Bourgogne
Produits farcis

Tél. : 03 85 27 06 06

71290 CUISERY . 71470 ROMENAY
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Nos énergies pour une Vie meilleure
• Réseaux électriques

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

• Éclairage public
• Éclairage sportif
• Balisage aéroport

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

www.bouygues-es.com

L’IMMOBILIERE à CUISERY : LA VALEUR SÛRE

> Toutes transactions immobilières
Fabrice et Magali NEMO
en Bresse
Audioprothésistes
> Vendre ou acheter
:
Plus

s

23 an

18 ruejusqu’à
Jean Jaurès
- Nous vous conseillons
la vente ou l’achat
de votre bien 71700 TOURNUS

ce !
de
érien
d’exp

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

03 85 32 03 14

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

Banque d’images

de Bourgogne Franche-Comté

Vous aimez la photo, le graphisme...
Rejoignez notre réseau de contributeurs !

www.fotobourgogne.com
03 45 28 87 56

+

NOUVEAU

Opticien indépendant
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AIDES
AUDITIVES
39 rue Neuve - 71290 CUISERY
03 85 40 58 22
www.prunelle-optique.com

