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Fabrice et Magali NEMO
Audioprothésistes
18 rue Jean Jaurès
71700 TOURNUS

03 85 32 03 14

Philippe LALONDRE
06 61 13 04 51
Agent Commercial

20 ANS
D’EXPÉRIENCE
SUR CE SECTEUR

VOUS ETES 
VENDEURS
OU ACHETEURS,
CONTACTEZ MOI
AU PLUS VITE

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

PaysagistePaysagiste
           Elagueur           Elagueur

Création et entretien de
          parcs, jardins, bassins et rocailles

Tél. 03 85 401 581 - 06 07 568 195
292 route de Simandre - 71290 CUISERY

bruno.morel71@orange.fr

Offrez 
des sensations  
inoubliables ! 
Un saut en parachute en tandem à 4 000 m 
à l’aérodrome de Tournus-Cuisery

Informations et réservations : 
www.airextrem-parachutisme.fr

airextrem.parachutisme@gmail.com

Tél. aux heures de bureau : 

06 85 64 21 66



Cuisery Le mot 
du Maire

Madame la Maire et son Conseil Municipal
seront ravis de vous rencontrer 
vendredi 21 janvier à 18 h 30 - MTL (Sous réserve des conditions sanitaires).

La municipalité remercie  
l’ensemble des annonceurs. 

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

Sommaire
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Chère Cuiserotaine, Cher Cuiserotain,

L’année 2021 vient de se terminer et quelle année !  
Riche, attractive dans beaucoup de domaines mais aussi difficile et compliquée. 
Trop d’incivilités (poubelles, papiers, masques abandonnés n’importe où, excréments 
d’animaux sur les trottoirs, musique au maximum à toute heure de la nuit et du jour), 
des violences verbales et physiques, des cambriolages ont rythmé la vie municipale 
de cette année 2021. 
Nous avons déployé les moyens mis à notre disposition, avec l’aide des services de 
l’Etat, pour résoudre ce non-respect de l’ensemble des règles de vie en communauté. 
Nous savons qu’il reste encore à faire. Notre souhait est que l’expression de John 
Stuart Mill, « la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres », soit 
un murmure quotidien dans la tête de chacun pour que 2022 soit plus agréable, 
paisible et en quelques mots, qu’il fasse bon vivre à Cuisery.

Nous restons très optimistes car en juillet, nous avons été labellisés « Petite Ville de 
Demain », ce qui, vous le lirez dans ce bulletin, nous permettra d’améliorer l’habitat, 
de promouvoir la culture, de consolider nos infrastructures, de vous offrir plus de 
liens sociaux et de services. Tout cela en vous consultant avant de prendre une 
décision. Ces nouveaux projets seront réfléchis avec la mise en avant du respect de 
l’environnement et de la mobilité.  

Cette fin d’année est marquée par la reprise de différents commerces au centre-
bourg et d’entreprises dans la zone industrielle. Ces nouvelles entreprises et celles 
qui s’agrandissent offriront des emplois supplémentaires. La vie économique, grâce 
à toutes les personnes qui entreprennent, rayonne pour Cuisery et au-delà.

Nous œuvrons beaucoup pour accueillir un ou des médecins généralistes et 
spécialistes dans l’Espace Santé que nous venons d’inaugurer. Nous espérons 
que ce travail de sensibilisation, de rencontres avec tous les partenaires de santé 
locaux, départementaux et régionaux portera ses fruits pour 2022. 
Cette année à venir, nous permettra de voir, enfin, démarrer les travaux 
d’assainissement de la route de Pont de Vaux, l’aménagement du terrain acquis 
chemin du Port pour un lotissement communal et la rénovation de la rue Traversière. 

Nous tenons à remercier toutes les présidents(tes) des associations et leurs 
membres qui ont repris leurs activités avec les contraintes sanitaires, toujours 
d’actualité, et qui contribuent à l’animation de notre commune et à son attractivité.

Pour cette nouvelle Année 2022, nous vous présentons, à vous et à tous(tes) les 
personnes qui vous sont chères, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur. Prenez 
soin de vous. 

BONNE ANNÉE 2022 !   
Béatrice LACROIX MFOUARA

Maire
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CuiseryBudget

La commune a investi pour plus de 725 000 € cette année 
et a réalisé pour 28 772 € de travaux en régie par nos services techniques.

Depuis le début du mandat, la commune a donc investi pour 1 883 569 € 

La répartition s’établit ainsi pour 2021

Le budget de la commune retrace toutes les opérations, de dépenses et de recettes, pour son 
fonctionnement courant et ses investissements.

La commune a une gestion saine qui permet de dégager des marges pour nos investissements. 
La commune a un endettement faible en-dessous de la moyenne nationale et la fiscalité des 
cuiserotaines et des cuiserotains reste inchangée pour les taux votés par le conseil municipal.

INVESTISSEMENTS

Investissements2021
SOCIAL 

6 648 € 

CASC et Garderie : 6 648 €

AMÉNAGEMENTS
 URBAINS

331 452 € 

Opération centre-bourg : 138 376 €
Voiries : 56 473 €

Réseaux : 23 822 €
Réserves foncières : 112 481 €

ESPACE 
SANTÉ SERVICES 

212 010 €

ÉQUIPEMENTS
DES SERVICES 

42 951 €

Services administratifs : 3 783 €
Services techniques : 39 168 €

CULTURE 

12 805 €

Médiathèque : 7 314 €
Palace : 4 498 €

Patrimoine historique : 993 €

TRAVAUX 
SUR DIVERS
 BÂTIMENTS 

28 866 €

Mairie : 5 442 €
Salles et locaux associatifs : 15 221 €

Logements : 8 203 €

COMPLEXE  
SPORTIF 

4 168 €

Gymnase : 3 165 €
Vestiaires sportifs : 1 003 €

SCOLAIRE

14 631 €

Ecole Maternelle : 1 648 €
Groupe Scolaire des Petites Vignes : 12 983 €

TOURISME 

70 611 €

Complexe Touristique 70 611 €
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Cuisery Budget

ÉTAT
Espace Santé : DSIL

Route de Pont de Vaux : DETR

Rue Traversière : DETR

Acquisition de tablettes au groupe scolaire : Plan de Relance

Vidéoprotection : Fonds de Prévention de la Délinquance

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Véhicule électrique

DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Espace Santé 

Fontaine Couverte

Schéma directeur d’assainissement

Halte touristique

Travaux de voirie : plan jeunes

AUTRES PARTENAIRES
Agence de l’eau : Schéma directeur d’assainissement

     Aide exceptionnelle boues

Remerciements à l’APE pour le financement de la fresque à l’école maternelle

Les recherches de subventions nous permettent de réduire le coût des opérations
et la commune remercie les différents financeurs qui nous ont aidés :

SUBVENTIONS

En 2021, la commune a lancé une première phase pluriannuelle de travaux de rénovation
énergétique (changement de chaudières, isolation, leds, rideaux occultants…) :

Investissements prévus : 190 900 €
Soutien de l’État par la DSIL Rénovation Énergétique : 111 387 €

LA COMMUNE ENGAGÉE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

€
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Budget Cuisery

La compétence assainissement est gérée 
dans un budget annexe et il a également 
été investi plus de 160 000 € cette année :

Système d’assainissement de Fontaine Couverte.

Travaux sur réseau (Lagune, route de Tournus, route de 
Loisy, Grande Rue…).

Révision du schéma directeur d’assainissement.

Station d’épuration et acquisition de matériel
industriel.

Nos partenaires financeurs pour l’assainissement sont 
l’Agence de l’Eau et le Département de Saône-et-Loire.

ASSAINISSEMENT

ZOOM 
SUR LE BUDGET LOTISSEMENT

La commune a fait l’acquisition d’un terrain idéalement 
placé au lieu-dit chemin du Port pour réaliser un lotis-
sement communal. Par délibération en date du 25 juin 
2021, le conseil municipal a voté la création d’un bud-
get annexe sur cette opération.

Ce budget va permettre de suivre les dépenses enga-
gées par la commune pour l’accueil de ce nouveau lo-
tissement : la maîtrise d’œuvre, les travaux à la charge 
de la commune. Cette identification des dépenses per-
mettra au conseil municipal de définir le prix de vente 
au m2 des lots. 
Le prix sera ensuite annoncé aux potentiels acquéreurs 
suivant la décision du conseil municipal.

La commune va investir dans cette importante opéra-
tion afin d’accueillir, de manière raisonnée, de nouveaux 
habitants sur notre commune et répondre à une de-
mande importante avec ses commerces et ses services 
de proximité.
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L’étude par le cabinet « 2 AGE CONSEILS »
de la réfection de la rue Traversière a débuté 
fin de l’année 2020.

Malheureusement la pandémie et le choix de traiter séparé-
ment les eaux usées des eaux pluviales nous ont fait prendre 
du retard pour commencer les travaux. Nous avons attendu 
les résultats du schéma directeur d’assainissement pour 
prendre la décision de ne pas effectuer de travaux d’assai-
nissement. Les fils électriques et télécom seront enfouis, 
l’étude est confiée au SYSDEL.  

La chaussée partagée permettra de conforter les usages exis-
tants : piétons, cycles et circulation motorisée double sens. 
La chaussée partagée permettra également de rendre le pié-
ton prioritaire sur les autres usagers.  

L’évacuation des eaux pluviales se fera par un caniveau cen-
tral. Des plantations le long des murs avec l’accord des pro-
priétaires seront faites pour apporter de la verdure au centre- 
bourg.

RÉFECTION DE LA RUE TRAVERSIÈRE

Le chiffrage des travaux s’élève à 50 496 € HT 
avec une subvention de l’État de 24 682 € HT 

Cuisery Travaux

N°47 - Janvier 2022 - 07

ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES 
RUE DE LA BÊCHE

Avec la création du lotissement, rue de la Bêche, 
un réseau d’eau pluviale a été mis en place 
pour évacuer l’eau de toits des futures maisons 
et des eaux de la nouvelle route créée. 

Actuellement 6 permis de construire sur 10 ont été déposés 
et acceptés. Nous avons profité de ce nouveau réseau pour 
récupérer les eaux de pluie de plusieurs grilles qui collectent 
les eaux de ruissellement de la rue de la Bêche. 

Pour évacuer ces eaux correctement un poste de relevage 
a été construit en face de celui des eaux usées. Le maître 
d’œuvre de ce chantier était Arcad26 et le réalisateur du 
chantier la société Marmont. 

Le coût de cette opération est de 62 192 €



Travaux Cuisery
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La route de Pont de Vaux va prochainement faire
l’objet de travaux d’embellissement.

Préalablement à ces travaux, une intervention sur les réseaux 
d’assainissement sera nécessaire pour déconnecter les eaux 
pluviales du réseau actuellement commun avec les eaux 
usées (réseau unitaire). Un test à la fumée a été effectué et 
a mis en exergue la nécessité de déconnecter l’intégralité 
des toitures et des grilles avaloirs de la route actuellement 
raccordées sur le réseau unitaire. En effet, l’ensemble des 
eaux (eaux usées et pluviales) sont dirigées vers la lagune 
pour traitement.

Une séparation de ces effluents permettra d’améliorer leur 
traitement et de limiter les débits à traiter. 
Cette solution de mise en séparatif consistera à réaliser un 
second réseau réservé exclusivement aux eaux usées (sani-
taires, douches, lavabos, éviers,…). 

Les eaux pluviales, issues des eaux de ruissellement de la 
route ou des toitures, seraient soit gérées à la parcelle (ré-
serves d’eau pour arrosage) soit dirigées vers le réseau exis-
tant qui deviendrait le nouveau réseau d’eaux pluviales, et 
rejeté vers un réseau d’eaux pluviales existant en aval.

Les eaux de ruissellement de la route seront dirigées vers 
des noues (fossés d’infiltration et de temporisation) assurant 
la limitation des débits de rejets mais également un aména-
gement paysager de qualité.

ASSAINISSEMENT 
ROUTE DE PONT DE VAUX

Les travaux sont actuellement en phase d’études
pour un démarrage prévisible 
fin 2022 - début 2023

La première phase de travaux (1ère phase des réseaux et 
construction d’une station d’épuration) avait déjà été récep-
tionnée l’année dernière. 
La deuxième et dernière phase des travaux s’est déroulée de 
fin août à fin septembre 2021 et a permis la mise en place 
du réseau et boîtes de branchement au niveau des riverains 
non raccordés en phase 1. 
Ces travaux ont été réceptionnés début octobre et les riverains 
sont invités à procéder aux travaux de raccordement.

À ce titre, le raccordement doit être réalisé dans un délai 
de 2 ans à compter de la réception du courrier de la mairie 
indiquant la fin des travaux et la possibilité de raccordement.
Un contrôle par le technicien de la mairie est à réaliser avant 
rebouchage des tranchées, le rendez-vous peut être pris au-
près des services de la mairie.

ASSAINISSEMENT 
FONTAINE COUVERTE

Pour rappel, les riverains impactés par la 1ère phase 
de travaux ont jusqu’au 31 décembre 2022 pour 
effectuer le raccordement.

Les travaux d’assainissement dans le hameau 
de Fontaine Couverte permettent la collecte
et le traitement des eaux usées.



Cuisery Travaux
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Dès le printemps, les températures intérieures progressent 
pour atteindre de forts niveaux d’inconfort.
Après de nombreuses sollicitations auprès du maître d’œuvre 
(architecte et bureaux d’étude) et des interventions des entre-
prises, aucune amélioration n’est constatée.

Devant l’immobilisme de certains acteurs, et considérant le 
fait que le bâtiment est toujours sous garantie décennale, la 
municipalité a donc décidé d’engager une procédure conten-
tieuse auprès des différents acteurs (notamment maître 
d’œuvre et entreprises) et a sollicité le concours d’un cabinet 
d’avocats spécialisé afin de déposer un référé en expertise. 

Cette procédure a débuté par un constat recensant les ex-
cès de température et se poursuivra par la désignation d’un 
expert.
La mise en œuvre d’une solution définitive risque cependant 
d’être longue. 
Dans l’attente, des solutions palliatives sont recherchées 
pour permettre de retrouver une utilisation plus acceptable 
des locaux et compatibles avec la problématique COVID.

VENTILATION ÉCOLE 
DES PETITES VIGNES

Nous souhaitons, à moyen terme réaliser un cheminement 
piéton entre la rue Neuve et celle des Petites Vignes des Louis. 

Cette année, nous allons détruire le bâtiment anciennement 
Girard situé juste derrière les bureaux de l’entreprise Colas.                                                                                                                                           

La  2ème étape sera la destruction de la suite de ces bâtiments, la 
création d’une allée piétonnière et la végétalisation de la zone.                                                                                                                                            
Restera alors à prendre une décision concernant la serre.

DESTRUCTION 
DU BÂTIMENT
ANCIENNEMENT GIRARD

La ventilation de l’école présente 
des dysfonctionnements depuis sa mise en service. 



Ouvert non-stop

Création et entretien d’espaces verts

ACTIV’PAYSAGE

Pierre MARICHY
Paysagiste

146 route de Chalon
71290 LOISY

03 85 40 00 10
06 33 17 96 97

activpaysage@orange.fr

 Z.I. Bois Bernoux - 71290 CUISERY
contact@ssc71.fr

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

03 85 40 15 69 

Maison Perrusson à Baudrières - Architecte : Atelier 71

www.ssc71.fr

700 route de Tournus
71290 CUISERY

geoffroyauto@gmail.com

Tél. : 09 85 07 93 37

AGENT MOTRIO

GARAGE GEOFFROY AUTO 
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Cuisery Infos Pratiques i
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

Fermée au public le jeudi après-midi
www.cuisery.fr - Facebook : Mairie de Cuisery

GENDARMERIE 
03 85 27 05 40

Lundi au samedi : 8 h à 12 h - 14 h à 18 h  
Dimanche : 9 h à 12 h - 15 h à 18 h

DÉCHETTERIE SIVOM DU LOUHANNAIS

03 85 32 30 39
1er avril au 31 octobre
Mardi - jeudi - Samedi : 9 h à 12 h - 14 h à 18 h
Mercredi - Vendredi : 14 h à 18 h

1er novembre au 31 mars
Mardi - jeudi - Samedi : 9 h à 12 h - 14 h à 17 h
Mercredi - Vendredi : 14 h à 17 h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE BRESSE
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h - 12 h 45 à 16 h 45 

Fermé le mercredi aprés-midi

ESPACE ENFANCE JEUNESSE TERRES DE BRESSE
Accueil de Loisirs
03 85 40 18 54 

Mardi - Jeudi - Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 17 h 30

Structure Multi Accueil Intercommunale
03 85 40 19 76

LA POSTE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 14 h à 16 h 30     
Mardi après midi : 14 h 15 - Samedi : 8 h 30 à 12 h

Heure limite de dépôt du courrier en semaine : 
Lundi au vendredi : 15 h 30 - Samedi : 11 h 30 

BIBLIOTHÈQUE
03 85 40 02 73

Mardi : 9 h à 12 h - Mercredi : 9 h à 12 h - 14 h à  18 h
Vendredi : 16 h 45 à  18 h - Samedi : 9 h à 12 h

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
 03 85 27 03 90

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7 h 30 à 9 h - 16 h 30 à 18 h 15 
Mercredi : 7 h 30 à 9 h

Renseignements : Centre d’Animation Sociale et Culturelle

CAMPING

OFFICE DE TOURISME

03 85 40 11 70
Janvier à mars et octobre à décembre
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14 h à 17 h  
Samedi : 10 h à 12 h - 14 h à 16h

Avril, mai, juin et septembre  
Mardi au samedi : 9 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h

Juillet - Août
Lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h

info.cuisery@bresse-bourguignonne.com

CENTRE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE
03 85 27 03 90

Mardi : 9 h à 12 h 30 - L’après midi sur rendez-vous
Mercredi : 9 h à 12 h 30

Jeudi : 9 h à 12 h 30 - L’après midi sur rendez-vous
Vendredi : 9 h à 12 h 30 

centreanimation-cuisery.e-monsite.com

  03 85 30 96 33 
Ouverture de avril à octobre

SAMU            15

POLICE            17

POMPIERS           18

APPEL D’URGENCE 
(Depuis un portable)            112

         
Médecins
Jean-Marc LACREUSE 

03 85 40 13 43 

Pharmacie LEHRE
03 85 32 34 60 

Infirmières
03 85 32 30 30
ou 06 09 35 73 22

Dentistes  
Edwige PETIT
Corentin SONDAZ
Thomas VANEL

03 85 40 17 60

APPELS  
URGENTS
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CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

TOURNUS
CONTROLE AUTOMOBILE
ZI de la Grande Condemine

71700 Tournus
03 85 51 76 97

CUISERY
CONTROLE AUTOMOBILE

183 rue de l’Ancienne Gendarmerie
71290 Cuisery

03 85 27 05 95

Ergothérapeute 
DE Libérale
Brigitte FERRIER

06 87 06 20 42 

Naturopathe 
Cristallothérapie EFT
Joëlle MARAIS

06 24 94 49 73

Ostéopathe DO MROF
Diplômée en Périnatalité
(Paris Diderot) 

Cécile BUCHILLET

06 31 74 77 08



Vie des Écoles Cuisery

Malgré le contexte sanitaire encore complexe durant 
l’année scolaire 2020-2021, les élèves de l’école ont 
pu participer à plusieurs projets.

Pour Noël, Innocent YAPI, artiste conteur, est venu à l’école 
pour jouer son spectacle classe par classe, puisque les salles 
de spectacle n’étaient pas ouvertes au public. Les élèves ont 
aimé ses contes d’Afrique ainsi que le fait de pouvoir échan-
ger facilement avec l’artiste.

En juin, les élèves ont pu investir le Palace pour le spectacle 
« Jeunes Pousses ». 
La kermesse n’a pas pu se tenir dans sa version habituelle. 
Toutefois, l’association des parents d’élèves a organisé les 
jeux et le goûter pour les enfants sur le temps scolaire.

La gendarmerie est intervenue auprès des CM2 pour prépa-
rer et valider le Permis Internet ; c’est un programme national 
de prévention pour un usage d’Internet vigilant, sûr et respon-
sable à l’attention des enfants et de leurs parents.
Deux classes ont pu participer à une intervention de l’Ecomu-
sée de la Bresse Bourguignonne pour évoquer l’histoire de la 
Presse et du Journal l’Indépendant. 

Le partenariat avec la médiathèque a été modifié en cette 
année particulière : les livres étaient empruntés par lot pour 
chaque classe ; les enfants ne pouvant pas avoir accès au 
lieu. 

Toutes ces activités et sorties peuvent se faire grâce à la 
participation de la municipalité et de l’APE, Association des 
Parents d’Elèves. Merci à eux. 

ÉCOLE MATERNELLE : 
L’EXPLORATION CULTURELLE 
SE POURSUIT EN 2021
En continuité avec l’année précédente, le voyage au-
tour du monde s’est poursuivi : les enfants ont embarqué 
pour différentes destinations, ont pu entrevoir d’autres mo-
des de vie et réaliser des objets représentatifs de chaque 
pays visité (travail manuel, livre de voyage…) et ainsi se créer 
des « souvenirs ».

Le « projet fresque sous le préau » a enfin pu voir le jour au 
printemps 2021 suite à son report dû à la crise sanitaire.
En amont, les élèves ont appris à dessiner quelques in-
sectes, fleurs ou autres végétaux. Puis dès le mois d’avril, 
Mme Rachel DUBY, artiste peintre, est intervenue à cinq re-
prises dans chacune des deux classes pour la réalisation 
proprement dite.  À partir du recueil des représentations ini-
tiales des enfants, elle a pu construire avec leur coopération 
l’ébauche de fresque sur une maquette papier. Ceci a permis 
aux enfants d’en visualiser l’organisation.

A partir de la 2ème séance, nos petits « artistes » ont pris les 
brosses et les pinceaux pour réaliser le fond à la manière de 
Claude MONET et du courant impressionniste. 
C’est-à-dire « tapoter » directement sur le support en prenant 
les couleurs distinctes sans les mélanger au préalable.  

Lors des séances suivantes, les enfants ont reproduit à la 
craie leurs dessins en grand format avant de les mettre en 
peinture toujours avec la même technique du « tapotage ».

Ce travail, très valorisant pour les élèves, s’est achevé par 
une inauguration en juin, permettant à tous les parents de ve-
nir admirer la fresque réalisée. Les enseignantes remercient 
la municipalité et les employés des Services Techniques, pour 
avoir enduit le mur d’une sous-couche de peinture blanche au 
préalable ; l’Association des Parents d’Elèves pour le finance-
ment de l’intervenante ainsi que tous les parents bénévoles 
venus encadrer nos petits « artistes ».

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
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Cuisery Vie Municipale
et Intercommunale

Sortie familiale à la neige dans le Jura 
Sortie en bus à LAMOURA 

Bouger en rythme c’est la santé ! avec la Mutualité Française. 
(Partenariat Centre + Mutualité Mme FLECHON Chargée de Projets + 
un médecin gériatre + une intervenante animatrice interventions par 
la Mutualité 7 séances). 

« Autour de la Mobilité » 
Mercredi 22 septembre après-midi en extérieur et à la MTL 

Jeux Quiz, Informations, Exposition sécurité routière, Essais de 
voiture électrique, scooters et vélos électriques, Réactiomètre, 
Vision déformée, Code de la Route, Information auto-stop or-
ganisé, Covoiturage. 

(Partenariat Centre + L’Association Mission Mobilité, et Service TAD 
Transport à la Demande Communauté de Communes Terres de Bresse 
(Mr Thierry LOPÈS Mmes Catherine GALOPIN, et Evelyne NOEL + 3 
bénévoles très investis). 

La garderie périscolaire 

Agents Municipaux Virginie MONIN, Nadia GRANGER, Virginie 
VILARDO, Karine GARDET. 
Inscription et remise des documents (fiche sanitaire + règle-
ment de fonctionnement + assurance et vaccins carnet de 
santé + planning du mois+ modalités/tarif de paiement) obli-
gatoire pour une garde effective (à faire au centre (document 
sur le site Mairie CASC). 
L’inscription avec tous les documents est obligatoire même 
pour une garde occasionnelle. 

La Boutique Solidaire aux Vêtements avec 5 bénévoles 
Ouvert le mercredi après-midi de 14 h à 16 h 30. 
Locaux situés le long du Stade. 
Récupération de dons de vêtements/petits accessoires, tri par 
les bénévoles, vente à petits prix, réintroduction de l’argent 
récupéré dans les sorties familiales, ateliers et spectacles.

3 Spectacles 
•Mobius Compagnie XY le vendredi 10 septembre soirée 
  à l’Espace des Arts. En Bus sortie tout public. 
•Aqua Alta Adrien M Claire B samedi 30 octobre 
  Scène Nationale. À Mâcon co-voiturage

•Machine de Cirque mardi 28 décembre. Covoiturage

Sortie familiale (tout public)
intergénérationnelle aux Salines d’Arc et Senans 
Dimanche 19 décembre journée. 

Découverte de la manufacture de sel du XVIIIème inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO. 
Samedi 24 juillet journée intergénérationnelle (tout public) LE PAL 
Parc d’attraction - Parc animalier.

Spectacle « CLEPSYDRE » théâtre poétique et champêtre 
avec des animaux. Vendredi 25 juin dans la cour du Centre par 
les Roulottes en chantier. Soirée en intergénération gratuit.

Une dizaine de Séances de pratique de cuisine
(Pour aider bac prof cuisine Animateur Eric) 

Préparation de la séance, courses, encadrement de la pra-
tique, apprentissage mise de couverts, présentation des 
plats en collaboration avec le lycée de Mâcon et un cuisinier 
professionnel. Dégustation, rangement nettoyage vaisselle. 
Jeux de piste le vendredi 29 octobre après-midi équipe par 
famille, amis en intergénérationnelle. 
Goûter gaufres et crêpes.

Couture
Création d’une œuvre collective d’un livre 
géant sur l’histoire du Centre 
Animation Sociale et Culturelle. 
Atelier mêlant couture, tricot, 
crochet, broderie et bricolage. 
Petit groupe les jeudis après-midi 
tous les 15 jours.

VIE DU CENTRE ANIMATION 
SOCIALE ET CULTURELLE 

CAMPING DES BORDS DE SEILLE
Une année d’initiation pour le moins exi-
geante.
Le titre de leur nouvelle aventure : « le 
ciel nous est tombé sur la tête » !
Forts d’une énergie insoupçonnée, ils 
ont ramé dans la même direction en se 
laissant guider par le courant.
Dans ce contexte, l’année 2021 n’est 
pas significative en terme d’exploitation 
dans sa globalité, mais le « brouillon » 
qui présidera à une saison 2022 pro-
metteuse !
D’un point de vue technique, chacun 
de nous a été témoin de la transforma-
tion et de la remise en état du lieu les-
quelles ont employé à temps plein les 
équipes techniques. 
Six mois consacrés à aménager dans 
une perspective d’utilisation profession-
nelle : fermetures vitrées, accueil, snack, 

espaces restauration, toilettes, création 
d’un terrain de boules, environnement, 
aire de jeux pour les enfants, remplace-
ment de 50 mètres de ponton… sans 
oublier les équipements restauration, et 
l’installation d’un habitat insolite.

Environ 900 heures de travail pour un 
montant d’environ 100 000 euros.
Les entreprises et artisans locaux ont 
été largement mis à contribution et ont 
tous joué le jeu afin de nous permettre 
de respecter un planning plus que serré.

Nous saluons individuellement chacun 
de ceux qui ont contribué à cette belle 
réussite.

Le Camping des bords de Seille, porte 
d’entrée de notre commune, a accueilli 
au printemps, Alexandra et Olivier, 
les nouveaux gérants,
et leurs deux filles.
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Et ça sert à quoi ?
Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un évé-
nement 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 ra-
pidement conseils et assistance aux personnes les plus vul-
nérables.
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 Cuisery : en venant au Centre Animation So-
ciale et Culturelle, 1 rue de l’Église par délégation du CCAS 
Mairie, en téléchargeant la demande d’inscription, en la rem-
plissant et en la retournant au Centre.

À 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 Départe-
mental. 
Les personnes figurant sur le Registre disposent d’un droit 
d’accès et de rectification des informations les concernant.

UN REGISTRE DES PERSONNES FRAGILES 
ET ISOLÉES A ÉTÉ MIS EN PLACE 

Ce fut l’occasion de reconnaître le chemin parcouru par M. 
LOPÈS né en Inde, en 1921 dans les territoires français de 
Pondichéry.
Il s’est porté volontaire pour rejoindre les Forces Françaises 
Libres lors de la 2ème Guerre Mondiale, où il a combattu au 
Proche Orient. Il ira par la suite aussi en Indochine.

Le 6 novembre, sa famille et ses proches ont fêté son anni-
versaire à Cuisery avec, en particulier la présence de ses 5 
arrière-petits-enfants dont certains nés 100 ans après lui.
Après le décès de son épouse, en 2014, cette rencontre a 
permis de lui rappeler l’affection et le soutien de tous, en 
plus de l’aide apporté par les personnels de l’Ehpad. 

OSWALD EDGARD LOPÈS
FÊTE SES 100 ANS
Le 3 novembre, Madame LACROIX-MFOUARA s’est rendue à l’Ehpad les Bords de Seille 
pour fêter les 100 ans de Monsieur Oswald Edgard LOPÈS, accompagnée de Madame PIRAT, 
1ère adjointe et fille du centenaire.

Prévu à l’article 1.121-6-1 du code de l’action sociale et des familles. 
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Plus simple avec l’aide en ligne : pour vous aider à compléter 
les formulaires et à n’oublier aucune pièce.
Un gain de temps : plus besoin de vous déplacer en mairie, 
le service en ligne sera accessible 24h/24h et 7j/7j. Les 
échanges se feront via le site pour toute demande d’informa-
tion. Vous pourrez suivre l’avancement de votre dossier en 
temps réel.
Un gain d’argent et un geste pour la planète : plus d’impres-
sion papier !
Nos services resteront à votre écoute pour vous renseigner 
et vous conseiller.
Le dépôt des dossiers papiers restera toujours possible.

Une construction nouvelle (maison, abri de jardin, carport, pis-
cine, local de 5m²…), un changement de destination ou des 
travaux sur une construction existante modifiant l’aspect ex-
térieur, créant de la surface de plancher, modifiant le volume 
ou une ouverture sont soumis à autorisation d’urbanisme. 
Il est important de respecter cette réglementation, pour ne 
pas être en infraction avec le Code de l’Urbanisme. Selon 
la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une simple 
déclaration préalable, ou d’un permis de construire. 
N’hésitez pas à contacter la mairie pour plus d’informations !

DEMANDES D’AUTORISATION 
D’URBANISME
La commune de Cuisery à l’heure de la dématérialisation, 
un service simplifié accessible à tous et plus rapide. BON À SAVOIR
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www.cuisery.fr

Plus de 

19 000 
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sur l’année 2021
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pages vues
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vues
Publication : 
Gendarmerie
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Notre équipe de fleurissement a encore 
fait des prouesses cette année. 
En phase avec les services techniques, qui y 
ont aussi apporté leur contribution, nous avons 
fait évoluer notre façon de travailler.  Dans le 
cadre d’un budget fixé, le comité a disposé 
d’une plus grande autonomie qu’il a utilisé à 

bon escient pour décorer notre commune. Nous 
avons clos la saison par un petit repas amical 
et bien mérité. 

Nous profitons du bulletin municipal pour faire 
un appel à toutes les personnes qui souhaite-
raient rejoindre nos équipes pour 2022, elles se-
ront les bienvenues.

REPAS DU 
FLEURISSEMENT

Les services techniques ont participé d’une fa-
çon très active à la remise en état et à l’amélio-
ration des installations du camping qui se sont 
étalées sur environ 6 mois. 

La météo n’a pas été notre alliée. La végétation 
s’en est donnée à cœur joie et nous a mono-
polisé plus que de coutume. La petite contre-
partie a été le peu de besoin en arrosage. Côté 
personnel : Dominique est parti en retraite fin 
septembre. Gilles MOREY, après 1 an de CDD, 
a vu ce dernier transformé en CDI. Jérôme PER-
NIN, qui possède les mêmes compétences que 
Dominique MONNOT nous a rejoint en CDI au 
01.11.

Guillaume, dont le contrat CDD se terminait fin 
octobre, n’a pas souhaité pour des raisons per-
sonnelles, continuer l’aventure avec nous. Nous 
devons préparer l’avenir, anticiper les futurs dé-
parts et réaliser les formations nécessaires afin 
de garder sensiblement le même niveau de per-
formance qu’aujourd’hui. Ce sera l’un de nos 
défis pour 2022. 

Côté travaux et investissements, nous avons 
globalement respecté nos prévisions mais 
avons pris du retard sur un gros dossier. Ce re-
tard est lié à un fournisseur qui a revu son prix 
à la hausse après passage de notre commande. 
Ce problème est en cours de traitement au mo-
ment où nous l’écrivons.

SERVICES TECHNIQUES
L’année 2021 a été assez mouvementée. Côté activité :
Le matériel de déneigement a fait ses premières sorties 
(tout arrive…). 
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Afin d’améliorer la qualité du service rendu à 
nos lecteurs notamment pour une recherche do-
cumentaire multicritère rapide et efficace, des 
opérations de prêt/retour simplifiées ainsi que 
la réservation de documents, la médiathèque a 
adopté pour une ré-informatisation et la mise en 
ligne de son fonds.

Grâce au catalogue en ligne, il sera possible de 
consulter ce fonds, voir les disponibilités, réser-
ver ou prolonger un prêt et ce, 7j/7 et 24h/24 
depuis n’importe quel appareil connecté (ordi-
nateur, tablette, smartphone).

Cette mise en ligne sera activée pour chaque 
lecteur dans le courant du premier trimestre 
2022. La commune a investi 7 600 € pour cette 
évolution avec une aide du Département de 
Saône-et-Loire de 5 000 €.

En attendant nous vous attendons nombreux.

Pour information 
La médiathèque vous accueille gratuitement 

Mardi de 9 h à 12 h

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

Vendredi de 16 h 30 à 18 h 

Samedi de 9 h à 12 h

Pour garantir la sécurité de tous 

Le pass sanitaire est obligatoire 
   à partir de 12 ans

Le port du masque est exigé

Les gestes barrières doivent être respectés

LE CATALOGUE DE 
LA MÉDIATHÈQUE 
BIENTÔT EN LIGNE
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Le 11 décembre 2020, le Conseil municipal délibérait 
afin de proposer aux propriétaires de bâtiments situés 
dans le périmètre ancien du bourg de Cuisery de bé-
néficier d’une aide financière et technique afin de les 
assister dans leur projet de mise en valeur de leur pa-
trimoine.
Le bureau d’étude SOLIHA Jura Saône-et-Loire a été mission-
né pour l’étude préalable ainsi que pour le suivi de l’opération, 
en collaboration avec l’Architecte des Bâtiments de France 
de l’Union Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
(UDAP). 
En effet, le centre historique de Cuisery comprend trois mo-
numents classés (l’église Notre-Dame, la chapelle Saint-Pierre 
et la tour de l’ancien château) qui justifient le périmètre de 
protection pour toutes les opérations d’urbanisme du secteur.
Un règlement d’opération disponible en mairie permet aux pro-
priétaires candidats à une possible rénovation de comprendre 
les enjeux patrimoniaux tout en répondant aux innombrables 
questions portant sur les détails de réfection du bâti ancien.
Conscient des efforts demandés aux propriétaires, qui ont la 
responsabilité d’entretenir et de transmettre un patrimoine 
en bon état, et pour hausser la qualité de leur projet, la ville 
de Cuisery apporte son aide sur plusieurs plans :

Une aide technique à la réflexion et à la décision, pour iden-
tifier les questions importantes à traiter, les métiers qui seront 
sollicités (maçons, peintres, menuisiers, serruriers, couvreurs, 
tailleurs de pierre...).
Car l’important est que les travaux envisagés s’inscrivent dans 
la continuité de l’histoire du bâtiment. 
Une aide esthétique, car choisir des couleurs qui ne jurent 
pas avec celles des voisins n’est pas si simple que cela.
Une aide financière, pour donner un ‘coup de pouce’ aux 
propriétaires courageux qui participent à l’effort collectif d’em-
bellissement du centre.

À ce jour, l’architecte-conseil du bureau SOLIHA a assuré 
15 visites-conseil et réalisé 13 fiches de prescription. Les 
premières déclarations préalables de travaux devraient être 
déposées début 2022, sachant que les termes de l’opéra-
tion dans son actuelle définition engagée par la municipalité 
s’étendent jusqu’à la fin de l’année 2023.
Une réflexion est en cours pour étudier une possible évolution 
vers un projet plus global de revitalisation du cœur de ville, 
afin de limiter la vacance des logements, résoudre l’état d’in-
salubrité de certains bâtiments et les difficultés du vivre-en-
semble inhérents au centre-bourg.
Dans l’attente, et en complément de l’opération façades, les 
propriétaires, bailleurs ou occupants, désireux d’engager des 
travaux d’amélioration de leur logement, peuvent s’adresser 
au cabinet SOLIHA afin de connaître les aides spécifiques 
existant dans le cadre, notamment, de la rénovation énergé-
tique ou de l’adaptation du logement.

N’hésitez pas à vous adresser en mairie pour plus amples 
informations.

OPÉRATION 
FAÇADES
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Agence de Mâcon
94 rue de Lyon
03 85 21 01 60

Notre mission, 
vous accompagner
pour RÉNOVER 
votre logement

Des AIDES financières 
existent, consultez-nous

Plus de 1000 ménages 
accompagnés chaque année !
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INAUGURATION
DE L’ESPACE SANTÉ
Le 4 décembre 2021

11 entreprises ont travaillé sans interruption malgré
    la pandémie sous la houlette du cabinet Arcade 26.
Acquisition du terrain en réserve foncière en 2019 
   pour 125 000 €.
Septembre 2019 démolition de 2 maisons très vétustes 
Décembre 2019 réalisation des fondations.
Janvier 2020 ferraillage et mise en place des premiers
   panneaux à bancher. 
Fin janvier 2020 pose des dernières banches du RDC
Avril 2020 murs banchés terminés, coulée de la dalle 
   du toit.
Juin 2020 mise en place du bardage bois et étanchéité 
   du toit.
Septembre 2020 début du second œuvre : menuisiers,      
   électriciens, chauffagistes, plombiers, tous s’activent.

Novembre 2020 c’est le tour des plaquistes, 
   carreleurs peintres.
Février 2021 abords terminés et début mars 
   les professionnels de santé s’installent.
En 1 an l’espace de santé est construit. 
Coût 978 000 € + Services Techniques : démolitions, 
   les eaux pluviales, les aménagements intérieurs 
   le mobilier : Coût 1 074 000 €.
Aide État Dotation de Soutien à l’Investissement Local        
   (DSIL) : 403 371 €.
Le Département : 36 000 €.
Obtention de 57 % d’aide et 43 % autofinancement 
   de la commune.

Début 2018, le cabinet Charpentier est recruté en tant 
   que maître d’œuvre pour le projet.
Août 2018 choix des entrepreneurs : la Société Scirpe 
   et la Société Charollaise de Travaux Publiques remportent  
   le challenge.
Décision : les travaux s’effectueront en 2 tranches pour 
   ne pas faire d’emprunt sur le budget assainissement
   de la commune. 
Le coût des travaux et de la maîtrise d’œuvre se 
   sont élevés à 607 913 € avec une aide du Département  
   dans le cadre des appels à projets pour 55 900 €.
L’Agence de l’Eau a contribué à 20 % soit 101 000 €.
Septembre 2018 réunion avec toutes les personnes
   du quartier pour leur expliquer le projet et obtenir 
   leur accord. 
Janvier 2019 les travaux débutent par le nettoyage 
   de la parcelle et la mise en place des premiers tuyaux.

En septembre 2019 les travaux de la première tranche
   de pose des tuyaux sont terminés mais 
   malheureusement, une fuite au niveau 
   des canalisations posées a été détectée, qui a été 
   résolue après une investigation précise de la SCTP
   et son fournisseur de tubes.
Avril 2020 la station est terminée les roseaux plantés,
   la pelouse semée et les essais sont satisfaisants.
Pandémie, changement de municipalité.
La 2ème tranche de travaux : août 2021 et fin 
   en octobre 2021.

92% de la commune est en assainissement collectif. 
À ce jour 7 maisons sont branchées sur 36. 

M. le Sous- Préfet, (M. Deborde) - Mme la Députée, (Mme Untermaier) - Mrs. les Sénateurs (Mr Durain et Mr Genet ) - Mme le Maire de Cuisery (Mme Béatrice Lacroix-Mfouara)
Mme la Conseillère Départementale (Mme Chambrillat) - M. le Président de la Communauté de Communes Terre de Bresse (Mr Gros) - M. Le Maire Honoraire (Mr Lehre)

Actuellement : 
 6 infirmières
 1 ostéopathe 
 1 psychomotricienne
 1 ergo thérapeute 
 1 naturopathe

17 000 € de charges de fonctionnement 
du bâtiment

INAUGURATION STATION
D’ÉPURATION 
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PETITES VILLES 
DE DEMAIN
À la fin de l’année 2020, la commune 
de Cuisery obtenait, avec l’appui de 
la Communauté de Communes Terres
de Bresse, la labellisation 
par Madame la Ministre de la Cohésion 
des Territoires et par Monsieur le Préfet 
de Saône-et-Loire, au titre du Programme 
« Petites Villes de Demain » (P.V.D.).

Philippe BRAS

Chef de Projet 

P.V.D., qu’est-ce que c’est ?

Des objectifs généraux 
Ce programme vise à donner aux élus des communes de 
moins de 20 000 habitants et leur intercommunalité (24 com-
munes retenues en Saône-et-Loire, dont 4 en Bresse : Cuisery, 
Cuiseaux, Louhans et Pierre de Bresse), qui exercent des fonc-
tions de centralité et présentent des signes de fragilité, les 
moyens de concrétiser leur projet de territoire pour conforter 
leur statut de villes dynamiques et respectueuses de l’envi-
ronnement.
Il constitue un outil de relance pour accélérer l’évolution des 
petites villes, répondre aux enjeux actuels et futurs et en faire 
des territoires démonstrateurs de solutions imaginées loca-
lement tout en contribuant aux objectifs de développement 
durable.

Des partenaires 
Le programme Petites Villes de Demain est piloté par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), qui anime 
au niveau national le large collectif de financeurs (ministères, 
Banque des Territoires, structures et organismes publics spé-
cialisés compétents sur l’habitat, les économies d’énergie, les 
déplacements, et de partenaires publics et privés dans l’action). 
Les préfets de département, délégués territoriaux de l’ANCT, 
pilotent au niveau local le programme et accompagnent les 
élus. 

Un programme décliné en 3 piliers
- Un appui en ingénierie avec le co-financement d’un poste de 
chef de projet, afin de piloter et organiser le projet global de 
revitalisation.

- Des financements sur des mesures thématiques ciblées (3 
Milliards d’€ mobilisés sur cette opération hors Plan de Re-
lance).

- L’accès à un réseau professionnel étendu, grâce au Club 
« P.V.D. », pour favoriser l’innovation, l’échange d’expériences et 
le partage de bonnes pratiques entre acteurs du programme.

Cuisery, Petite Ville de Demain

Le calendrier
Une « convention d’adhésion » signée le 9 juillet 2021 au Pa-
lace, a formalisé la première étape du partenariat entre l’État, 
représenté par monsieur Julien CHARLES, le Préfet de Saône-
et-Loire, Stéphane GROS, Président de la Communauté de 
Communes Terres de Bresse et Béatrice LACROIX-MFOUARA, 
Maire de Cuisery.
Cette convention a autorisé notamment le recrutement d’un 
chef de Projet, Philippe BRAS dont le poste est financé à 75% 
par l’État et à 25% par l’Intercommunalité.
A partir de là, la commune dispose de 18 mois pour aboutir 
à l’élaboration d’une convention-cadre P.V.D., dans laquelle 
elle s’engagera dans une Opération de Revitalisation des Ter-
ritoires (O.R.T.) qui précisera les termes de sa stratégie de 
revitalisation jusqu’à la fin du mandat en cours.

Grâce au partenariat engagé et avec le soutien de la Commu-
nauté de Communes Terres de Bresse, Cuisery bénéficie de 
puis début septembre, de l’expertise de Philippe BRAS, chef 
de projet de l’opération P.V.D. pour notre commune.
Arrivé de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg 
en Bresse où il exerçait en qualité de chargé de mission rela-
tions entreprises, Philippe BRAS est également passé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain où il a travaillé 
durant une dizaine d’années à l’animation de groupements 
d’entreprises et d’association de commerçants.
Doté d’une formation initiale en développement local, il a lar-
gement contribué à l’élaboration du diagnostic sur les fra-
gilités du commerce de Bourg en Bresse dans le cadre de 
l’opération « Cœur de Ville », qui préfigure la mise en place du 
programme P.V.D.
Ses compétences et sa curiosité constituent un apport pré-
cieux pour les élus de Cuisery dans la méthode pour la défi-
nition du projet de revitalisation de la commune et dans l’ex-
ploration des choix possibles pour la mise en œuvre d’un 
programme d’actions opérationnelles.18 - N°47 - Janvier 2022
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LES PREMIÈRES PISTES 
Il convient d’établir un diagnostic afin d’évaluer les forces 
de la commune de Cuisery, sans nier ses faiblesses :
• Une centralité commerciale historique avec une offre 
   de commerces variés.
• Un bassin d’emploi avec 1 346 actifs qui viennent 
   quotidiennement travailler ici.
• Une ville à vivre avec une variété de services et 
   d’équipements dédiés à tous les âges de la vie.
• Une offre touristique et culturelle très étoffée : Village 
   du Livre, Centre Eden, salle de spectacles du Palace, 
   tourisme nature avec les bords de Seille et le camping.
• Une politique volontariste de la municipalité en matière 
   de soutien au tissu associatif.
• Un patrimoine bâti remarquable mais fragile, parfois 
   dégradé.

Pour conforter la dynamique de Cuisery 
au sens large, le programme P.V.D. a déjà acté 
4 axes prioritaires d’intervention.

1) Les activités économiques pour soutenir l’offre actuelle 
de commerce et services et accompagner l’émergence 
d’une nouvelle offre complémentaire ;

2) L’habitat avec une nécessaire réhabilitation de locaux 
vétustes et pour certains vacants en cœur de ville afin de 
les adapter aux standards actuels de normes et de modes 
de vie et accueillir de nouveaux habitants ;

3) Les services et le cadre de vie, avec l’importance cru-
ciale de la présence médicale mais aussi des questions de 
mobilité et de l’attractivité de l’espace public ;

4) La culture, le tourisme et le sport avec un renforcement 
des actions concertées entre les acteurs et la réflexion sur 
de nouveaux équipements sportifs nécessaires pour un 
accès diversifié et de qualité à la pratique sportive dans 
la commune.

Les acteurs économiques, les bénévoles d’associations et les 
habitants seront associés à la phase de réflexion et de mise 
en œuvre du programme dans les mois et les années à venir.
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Laure QUATRESOUS, 
Joël SOLÉRIEU et 
David MONIN : 
20 ans de bons 
et loyaux services 
au sein de la fonction 
publique territoriale.

Après une longue carrière
en tant qu’ébéniste, menuisier, 
Dominique MONNOT a intégré 
nos services en novembre 2015
à notre plus grande satisfaction. 
Il a pris une retraite 
bien méritée le 1/10/2021.NOS MÉDAILLÉS DÉPART

EN RETRAITE

PPoouurr  nnoouuss,,

IIll  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppeettiitt  oouu  ddee  ggrraanndd  pprroojjeett

iill  yy  aa  jjuussttee  vvoottrree  pprroojjeett

AAmméénnaaggeemmeenntt  ddee  ccoouurr
PPaavvéé,,  EEnnrroobbéé,,  EEnndduuiitt,,  SSaabblléé  

BBééttoonn  ddééssaaccttiivvéé

ddeevviiss..ppaarrttiiccuulliieerrss@@eeuurroovviiaa..ccoomm

0033..8855..9977..2244..0000

AAggeennccee  ddee  CChhaalloonn  ssuurr  SSaaôônnee



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

Nos énergies pour une Vie meilleure

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

• Signalisation lumineuse
   tricolore
• Vidéoprotection
• Réseaux très haut-débit
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183 chemin des Bruyères
71290 CUISERY
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www.bouygues-es.com

Nos énergies pour une Vie meilleure

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

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

1 rue Neuve - 71290 CUISERY
Tél. : 03 85 40 18 91 - Fax : 03 85 40 19 17

www.ca-centrest.fr 

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

Bureau ouvert du mardi au samedi après-midi

CuiseryVie Municipale
et Intercommunale

Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 
Les espaces France Services sont là pour
vous accompagner. 
RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, per-
mis de conduire, carte grise... France Services vous accom-
pagne dans l’ensemble de vos démarches administratives du 
quotidien quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou à la 
campagne, à moins de 30 minutes de chez vous. 
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, 
la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la 
Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les services des 

ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction géné-
rale des finances publiques. 

Vous serez accueilli par un agent qui est formé pour trou-
ver des solutions immédiates. Chaque demande fait l’objet 
d’une réponse précise. 
Tous les mois de nouvelles France Services ouvrent leurs 
portes. Rapprochez-vous de votre mairie pour connaître les 
heures d’ouverture de celle la plus proche de chez vous, ou 
consultez la carte des Frances Services : 
https://www.cohesionterritoires.gouv.fr/france-services 

France services : le service public au cœur des territoires. 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR VOS 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ? 
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Une boutique éphémère
au 94 Grande Rue ...

Depuis le mois de mai 2021 avec le soutien de la municipa-
lité, j’ai investi un local dans la rue des Bouquinistes. Dans 
cet espace mes créations artistiques ont trouvé très vite leur 
place.

Ainsi Sculptures sur bois, photos nature et lutherie sauvage 
cohabitent paisiblement et s’offrent aux visiteurs.
Mon intégration au milieu des bouquinistes et des artistes 
s’est manifestée avec des ateliers d’initiation tout public.
Une aventure artistique et humaine qui va se poursuivre…



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

  

        MAGASIN D’EXPO À CUISERY   

Entreprise Denis BOURCET
www.cuisines-morel.com

Concessionnaire Exclusif de la marque depuis 1989

1000 m2 de show room

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

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

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 

Cuisery - Tél : 03 85 36 75 30

    Tests - Vaccinations - Téléconsultation... 

       Matériel médical - Orthopédie 
        Location  - Vente 
      Livraison à domicile 

Véto 
Santé - Hygiène 

Nutrition 
Médecines naturelles 

Coaching diététique 

Tél: 03.85.32.34.60    Fax: 03.85.32.34.66 
Email: equipepharmacielehre@yahoo.fr 

Site Internet: www.pharmacie-cuisery.com

PHARMACIE LEHRE
 Toutes les nouvelles missions à votre service

 GGrraanndd  cchhooiixx  ddee  ppaarraapphhaarrmmaacciiee
Du lundi 8h45 
au samedi 17h
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SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
NOUVELLES FRÉQUENCES DE PASSAGE À VOTRE DOMICILE 
Depuis le 15 octobre 2021, de nouvelles fréquences de visite ont été votées, les ins-
tallations d’assainissement non collectif seront maintenant revues tous les 10 ans 
pour les installations conformes ou non conformes sans obligation de travaux et 
tous les 5 ans pour les installations non conformes avec travaux obligatoires (pro-
blèmes sanitaires, de sécurité ou environnementaux).

ORGANISATION DE TOURNÉES DE VIDANGE ! 
Pour faire vidanger votre fosse/microstation tout en bénéficiant de tarifs 
avantageux, il vous suffit de remplir un bon de commande (disponible en 
mairie, sur notre site internet ou à l’accueil du SIVOM) et de nous le ren-
voyer. Notre prestataire, qui réalisera la vidange, vous contactera en-
suite pour prendre rendez-vous dans un délai de 6 semaines maximum.

Pour savoir si votre fosse a besoin d’être vidangée, ne vous fiez pas à 
la hauteur d’eau dans la cuve, c’est la hauteur de boues qui compte ! 
A moitié pleine de boues, c’est le moment de penser à la vidange !

ASTUCE !

JE NE FERME PAS 
MES EMBALLAGES 
DANS UN SAC. JE LES 
METS EN VRAC DANS 
LE BAC

JE NE JETTE PAS 
MES EMBALLAGES 
PLEINS OU MOITIÉ 
PLEINS

Tous les emballages 
en plastique

Briques 
alimentaires

Emballages 
métalliques

ATTENTION : DÉBUT DE LA COLLECTE DES BACS JAUNES À PARTIR DU 31 JANVIER 2022

CE QUE JE METS DEDANS :

JE N'EMBOITE PAS 
MES EMBALLAGES 
ENTRE EUX

Cartonnettes et 
sacs en papier

COLLECTE DES EMBALLAGES 
RECYCLABLES EN PORTE À PORTE 

CRème

JUS 
ORANGE

WC
GRANOLA

COOCKIES
ULTRAMO U E L L E U X

brio’ch

sac de
croquettes

omega 3

beurre

CuiseryEnvironnement
Citoyenneté
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Cuisery Environnement
Citoyenneté

Le 8 juillet à Cuisery, plus d’une vingtaine
de participants ont parcouru le sentier qui longe
le camping avant de traverser les prairies inondables 
et les roselières. 
Accompagnés par la responsable de l'EPTB Saône Doubs 
et un guide nature de l'Association Cardamine, les curieux 
de nature ont pu découvrir les 23 ha de prairies inondables 
et les 600 m de roselières qui font l'objet de mesures de 
conservation sur la commune. 
Les premières font l'objet d'une convention avec les agricul-
teurs qui se sont engagés à ne pas mettre d'engrais ni de 
pesticides et à faucher tardivement après la reproduction des 
oiseaux qui nichent au sol. La préservation des roselières, 
avec l'aménagement de postes de pêche et installation de 
clôture sur les zones à protéger, a été menée avec l'associa-
tion des pêcheurs. L'AAPPMA « le Goujon cuiserotain ».
Ce jour-là, les visiteurs ont pu voir plusieurs espèces d'oi-
seaux comme le Martin pêcheur et le Milan noir.

Des histoires, anecdotes et les échanges entre participants 
ont permis d'agrémenter la matinée de découverte. 

Les activités de découvertes ?
L’EPTB et ses partenaires organisent chaque année plu-
sieurs sorties de découverte le long de la Seille.
Au camping de Cuisery, le site offre plusieurs possibilités de 
découverte seul ou en famille avec la balade sur le chemin de 
halage, la pêche et la location de Kayak.
Pour les oiseaux, le printemps est la saison la plus favorable.

DERRIÈRE LES ROSEAUX
DE SEILLE, SE CACHENT 
LES OISEAUX

Le réchauffement climatique est un fait incontestable et il faut 
absolument se battre pour le limiter. Chacun d’entre nous en 
porte une part de responsabilité. Nos grands-mères et nos 
grands-pères le faisaient naturellement et évitaient de gas-
piller les ressources que la terre mettait à leur disposition.                                                
Ce que nous appelons aujourd’hui « biodiversité » n’était pour 
eux que leur quotidien dont ils ne faisaient pas étalage. 
Est-on prêt à retourner en arrière ? Je pense que la réponse 
est non.
Rappel de ce qu’est la biodiversité :                                                                                               
C’est le tissu vivant de notre planète qui recouvre
l’ensemble des milieux naturels et leurs interactions.                                                                                                         
Les 3 niveaux interdépendants sont :                                                                                                          
•les différents milieux de vie (océans, prairies, forêts, 
  espaces végétalisés,...).
•la diversité des espèces qui y vivent (humains compris).                                                           
•la diversité des individus au sein de chaque espèce.    
L’Europe a mis en place des zones « Natura 2000 » visant à 
protéger entre-autre cette biodiversité et à permettre à cer-

taines espèces de s’y redévelopper. Une partie des bords de 
Seille est classée ainsi. 

Mais comme dans toute chose, il est bon de garder 
une certaine sagesse et de prendre un peu de recul.                                                                                                   
Réchauffement climatique aidant, dans un avenir relativement 
proche, on peut imaginer que la Belgique deviendra une région 
vinicole, qu’il y aura des cocotiers sur la Côte d’Azur et que le 
climat de la Bourgogne sera celui la région Paca aujourd’hui.                                                                                                                                     

Tout cela devra impacter notre façon d’être. 
Garder des broussailles pour permettre aux insectes de proli-
férer sera-t-il du goût de nos pompiers qui auront à combattre 
de plus en plus d’incendies ? (pour mémoire, le moustique a 
tué 830 000 personnes dans le monde en 2020, l’homme 580 
000, le serpent 60 000, le scorpion 3 500 et le requin 6) 
Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres pour montrer 
que la radicalité n’est pas LA solution, qu’il faut rester « souple 
» et que nos anciens étaient de fervents écologistes sans le 
savoir…

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE !
 

 

La caserne de Tournus Est
recherche des pompiers 
volontaires 
Renseignez-vous auprès 
du Centre d’Incendie et de Secours

CUISERY : 06 80 05 37 79

SIMANDRE : 06 82 28 72 13
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CuiseryÇa bouge !
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Nous nous inclinons devant Madame COVID-19 qui a 
posé des limites relationnelles et boosté le besoin im-
périeux de créer du contact (dans le respect des gestes 
barrières, cela va sans dire).                                                                                     

Un projet : repenser les « Grands drapés » de la Grande Rue. 
Maillage de l’existant avec de nouvelles créations.  

Un lieu : l’ancienne bibliothèque mise à disposition par la 
mairie et équipée par le Comité des Fêtes.                                                                                                                  

Une équipe : 8 Artistes bénévoles gourmands de se retrou-
ver à un rythme hebdomadaire pour laisser libre cours à leur 
imagination.                                                       
Environ 500 heures de travail pour un maillage des diffé-
rences du plus bel effet.      

LES FILETS 
MIGNONS

Et, cerise sur le gâteau, la grande satisfaction d’un collec-
tif reconnaissant à la Mairie et au Village du Livre de leur 
confiance et d’avoir permis ces moments de proximité et de 
partage. 
Nous voilà à un nouveau rendez-vous pour que l’aventure se 
poursuive en 2022 sans convier la présence de Madame 
Covid-19 !!! 

Annulé l’année dernière en raison de la situation sanitaire, le 
traditionnel « repas des cheveux blancs » a pu avoir lieu cette 
année en octobre, et il a même été un franc succès puisque 
pas moins de 100 de nos aînés ont répondu présents à l’invi-
tation du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). 

En effet, tous les habitants de 73 ans et plus s’étaient vus 
proposer une invitation à ce déjeuner ou la remise d’un colis 
cadeau. 
Dans une ambiance conviviale, les invités ont pu profiter 
d’une animation musicale assurée par Isabelle et Guy COU-
SIN et du repas traiteur le restaurant au Vieux Pressoir, servi 
par les bénévoles du CCAS et du conseil municipal.

REPAS DES CHEVEUX BLANCS

3ÈME MARCHÉ DE LA CRÉATION « AUTOUR 
DU LIVRE ET DU PAPIER » HAUT EN COULEURS !
 C’est sous le signe de la nouveauté et de l’originalité 
que s’est déroulée la troisième édition du Marché
de la Création « Autour du livre et du papier » 
le 12 septembre dernier. 

Si certains artistes et artisans étaient déjà présents en 2020 
(Virginie et ses poèmes à planter, Frédéric et Laurence et leurs 
ateliers de calligraphie et enluminure, Sylvie et Günter et leurs 
bijoux en pierre de papier, Christophe et ses livres découpés, 
Jérôme et ses crayons de couleurs en osier, Claude et ses 
instruments d’écriture, Denis et ses coupe-papiers et marque-
page en bois) de nouveaux créateurs ont pu profiter de cette 
journée et du Village du Livre pour partager leurs passions. 

Papy Art ouvrait la Grande Rue avec son séri-solex : un solex 
transformé en atelier de sérigraphie itinérant. Venaient en-
suite les illustratrices Gaëlle TRONTIN et Agathe ROBIN-
SON-DEROO ; Chloé et Clothilde, deux sœurs proposant des 
bijoux en origami ; Catherine MAUBLANC, plasticienne à Paris 
originaire de Bresse. 

Vincent CROS, habitué des lieux, exposait ses créations aux 
côtés de celles de Laurence MALVAL, Lisa MAZOYER et Janick 
FERRARI. Alice CALM et Denis DEZ proposaient quant à eux 
des ateliers de confection de papier et d’écriture pour « Les 
Accords du Lion d’Or » à Simandre.
Les visiteurs ont également pu profiter des démonstrations 
à l’Espace Gutenberg et l’Atelier Reliure, et bien sûr des bou-
tiques des bouquinistes ouvertes ce jour, dont deux organi-
saient des expositions : les œuvres de Jean-Pierre FRÉMINET 
à la « Librairie Seille » et les bibliocuts d’Alix MARTIN à « La 
(bonne) pioche ».
Le tout sous le vent des « filets mignons » réalisés au cours 
de l’année par des bénévoles, et animé des facéties de 
BABOO, clown ayant fait la joie des petits et des grands. En 
attendant de nous retrouver pour la 4ème édition, que tous 
soient remerciés.



On vous rappelle les objectifs ? 
Pour vous, les cuiserotains et autres visiteurs
de Cuisery ? 
C’est de vous faire connaître les offres de nos commerces 
de proximité, des services et des professionnels d’ici. Nous 
le savons, c’est la richesse de notre village : on a la chance 
d’en compter un grand nombre et dans des secteurs variés ! 
Et puis, on le sait aujourd’hui : consommer et travailler en 
local, c’est indispensable, tant pour l’écologie, que la sau-
vegarde de l’emploi ou encore pour notre qualité de vie au 
quotidien !
C’est aussi mettre un peu de convivialité, de bonne humeur, 
et vous remercier de votre fidélité. Vous avez été nombreux 
à participer aux différents jeux et concours pour le plaisir de 
jouer et/ou de profiter des cadeaux ! 
“J’aime Cuisery” en profite pour glisser un grand merci à la 
Mairie et la Communauté de Communes Terres de Bresse, 
qui n’ont de cesse de nous encourager et nous soutenir acti-
vement et financièrement ! 

Pour vous, les professionnels de Cuisery 
et des alentours ?
C’est se rassembler, partager, communiquer, travailler en ré-
seau et plus largement faire rayonner nos activités profes-
sionnelles et l’attractivité du village. 

Quel que soit votre statut, votre secteur d’activité ou votre 
localisation (Cuisery ou son proche bassin de vie), il est en-
core temps de nous rejoindre ! Nous sommes déjà 50 pro-
fessionnels d’horizons très différents à en avoir compris les 
intérêts !

L’adhésion est volontairement accessible (30 € par an) afin 
que même les toutes petites entreprises, les activités par-
tielles ou les nouveaux puissent se sentir à l’aise de nous 
rejoindre !

Et ensuite en 2022 ? 
On ne change pas de stratégie, on continuera à vous régaler 
avec des animations et des concours pour vous faire gagner 
toujours plus de cadeaux pour mettre un peu de piment dans 
votre vie !

Pour en savoir plus ?
Parlez-en aux professionnels membres de “J’aime Cuisery” 
et/ou directement sur internet : www.jaimecuisery.fr, 
Facebook ou Instagram ! 

LA NOUVELLE ASSOCIATION
“J’AIME CUISERY” : 
UN AN DÉJÀ !

Concours photo été 2021 #cuiseryenbleu

On parle “chiffres” ?
En un an d’existence, 
“J’aime Cuisery”, c’est : 

50 professionnels à ce jour

Presque 900 abonnés sur Facebook  
   quasiment 200 sur Instragram

2 400 € de bons cadeaux offerts 
   par la Mairie aux Cheveux Blancs 

660 €  de bons Noël 2020 offerts par 
   la Mairie aux agents municipaux

4 000 € distribués lors de la quinzaine 
   commerciale en décembre 2021, 
   grâce au soutien de la Communauté de    
   Communes Terres de Bresse et 
   des animations tout au long de l’année... 

Cuisery Vie Associative
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RACING CLUB BRESSE SUD

La Racing Club Bresse Sud, club de football née 
le 1er juillet 2019, a vécu une deuxième saison 2020 
- 2021 assez difficile du fait de la situation sanitaire
que nous connaissons tous. 

Si la saison 2019-2020 s’est terminée en mars 2020, la 
saison 2020-2021 s’est terminée en octobre 2020. Juste le 
temps d’enregistrer une légère hausse des licenciés malgré le 
contexte. A la rentrée 2020, le RCBS comptait 109 jeunes (dont 
12 filles) qui composaient les équipes des catégories U7, U9, 
U11, U13, U15 (en entente FC Bresse Nord) et U18, 25 jeunes 
en section Baby Ballon (un samedi par mois), 68 séniors qui 
nous a permis d’engager 4 équipes, 14 séniors féminines qui 
se sont entrainées toutes la saison, 31 dirigeants (éducateurs 
et dirigeants des sections jeunes et séniors et membres du comi-
té directeur), 3 arbitres et 40 vétérans de la section loisir. 
Pour soutenir le club, c’est plus de 110 partenaires qui ont été 
démarchés. Cependant, le contexte n’a pas facilité la pérennité 
des partenariats. Malgré tout, nous remercions fortement les 
sponsors qui nous ont soutenus durant cette période très déli-
cate économiquement.

Le RCBS n’existerait pas sans l’aide des amicales de suppor-
ters. Le Fan Club de l’Abergement de Cuisey, l’Amicale des Sup-
porters Orange, et l’Amicale des Supporters Bantanges Rancy 
Romenay auraient dû être très actifs durant la saison, avec 
des calendriers chargés en manifestations. 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, Cui-
sery, Rancy et Romenay). Merci à toutes les municipalités pour 
leur soutien.

Pour la saison 2021-2022, le RCBS compte un effectif de 138 
jeunes (Augmentation de 27%) qui composent les équipes des 
catégories U7, U9, U11, U13, U15 et U18, 70 seniors qui nous 
permet d’engager 4 équipes, 17 séniors féminines, 34 diri-
geants, 3 arbitres et près de 40 vétérans de la section loisir. À 
l’encontre de nos prévisions, les chiffres sont très satisfaisants 
étant donné le contexte. La pratique du sport est primordiale 
pour tous et surtout chez les jeunes. Un grand merci aux pa-
rents qui nous font confiance. Deux nouveautés importantes 
sont à signaler : La première est que le RCBS a obtenu le Label 
Jeunes FFF - Crédit Agricole pour la période de 2021 à 2024 
qui a pour but d’encourager et récompenser les clubs ama-
teurs pour leur travail de structuration et de développement, 
notamment en matière d’accueil des jeunes footballeurs et 
footballeuses. La seconde est que le RCBS a engagé, pour la 
première fois, une équipe sénior féminine qui a commencé son 
championnat début septembre 2021. 

Côté événement, la rentrée du RCBS a eu lieu le 4 septembre 
2021 en présence d’environ 50 parents afin de présenter le 
déroulement de la nouvelle saison. Le tournoi du samedi 11 
septembre a réuni plus de 400 jeunes. 
Une très belle journée pour les jeunes de U7, U9, U11 et U13. 
Depuis septembre 2021 la section Baby Foot a réuni entre 15 
et 20 jeunes dans le but de découvrir la pratique du football. 
Durant les vacances d’octobre, le RCBS a organisé un stage 
football et multi-activités réunissant 26 enfants de 8 à 9 ans. 
Au programme, du football, de la boxe, des actions en faveur de 
l’environnement,…

Vie Associative
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Le 30 octobre 2021, la première séance photos du RCBS s’est 
déroulée sur le site de Cuisery. Ces photos permettront de ré-
aliser l’album Panini du club et d’autres supports pour les li-
cenciés.

Les dates à retenir sont :

12 février 2022, vente de tartiflette au stade de Cuisery

5 mars 2022, repas dansant à la Salle des Fêtes 
   de Romenay

À planifier au printemps 2022, super loto du RCBS

Vacances d’avril, stage football et multi-activités

Vacances de juillet, 2 stages football et multi-activités

Pour mener à bien les projets sportifs et associatifs, l’équipe 
dirigeante du RCBS compte sur ses deux salariés en contrat 
d’apprentissage : 

Damien BESSARD, diplômé d’un BPJEPS et d’un BMF, qui est 
en contrat d’apprentissage marketing dans le sport, jusqu’au 
31/08/2022 en tant que référent des sections jeunes U9, U13 
et U18 et Florian THIVENT, diplômé d’un BPJEPS, qui est en 
contrat d’apprentissage BMF jusqu’au 31/08/2022 en tant 
que référent des sections jeunes U7, U11 et U15. Florian a  
aussi le rôle de référent PEF (Programme Educatif Fédéral), 
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 : 
De pérenniser le Label Ecole de Football FFF, de promouvoir 
et de valoriser le football avec comme axe principal, le déve-
loppement 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 départe-
mental 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 que le football doit rester acces-
sible à tous et que le football reste avant tout un jeu.
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AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES DE CUISERY
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Cuisery 
continue son activité avec enthousiasme et persévérance 
en organisant 6 collectes annuelles à la salle Yves UNY 
afin de contribuer modestement au maintien de l’aide aux 
personnes que représente la possibilité d’obtenir une trans-
fusion de sang pour sauver un blessé ou un malade. 

Depuis 2020 avec le contexte sanitaire très particulier, les 
diverses collectes ont présenté des résultats assez dispa-
rates mais satisfaisants dans l’ensemble avec une moyenne 
de 50 donneurs par collecte.
Avec l’obligation de prise de rendez-vous certains donneurs 
spontanés ont été refusés, ce qui peut décourager les 
bonnes volontés.
Soyez généreux et solidaires en faisant l’effort de sacrifier 
une heure de votre temps libre pour venir accomplir ce geste 
dans une très chaleureuse et  sympathique ambiance, suivi 
d’une petite collation soigneusement préparée par les bé-
névoles.
Le dimanche 24 octobre, notre amicale a organisé sa ran-
donnée sur Brienne et Cuisery  avec un beau succès : près 
de 300 marcheurs ont parcouru les divers circuits dans la 
campagne pour rejoindre l’arrivée et déguster les tradition-
nelles gaufres à l’ancienne préparées par les bénévoles.
La municipalité, que nous remercions, met à notre disposi-
tion une salle pour nos réunions et la M T L Yves UNY pour  
nos collectes.

Dates des Collectes pour 2022

 Mardi 22 février de 15h30 à 19h30              

 Mardi 19 avril de 15h30 à 19h30

 Mardi  21 juin de 8h30 à 12h30               

 Mardi 23 août de 8h30 à 12h30

 Mardi 18 octobre de 15h30 à 19h30  

 Lundi 19 décembre de 15h30 à 19h30

Pour prendre rendez-vous aller sur le site : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ou  03 85 42 74 90

Dans l’espoir de voir progresser les dons, les bénévoles 
continuent à œuvrer pour accueillir les généreux donneurs 
en participant également à la vie de la commune et notam-
ment aux illuminations du 8 décembre.

Après 18 mois d’arrêt forcé à cause du Covid, le Club 
des Aînés a repris dès le 6 septembre ses activités 
avec grand plaisir.

Le lundi après-midi à la MTL Yves UNY, ce sont les cours de 
gymnastique douce dispensés par Daniel MOREL qui sont 
très appréciés vu le nombre d’adhérents (47) inscrits et as-
sidus.
Le jeudi après-midi à partir de 13h30 ceux qui veulent se 
divertir en jouant aux cartes ou à des jeux de société, se 
retrouvent dans une  ambiance conviviale, avec café et petits 
biscuits en fin de séance.

N’hésitez pas à pousser la porte de la salle du club située 
en face du collège, vous y serez très bien accueillis.

Le samedi 2 octobre 2021 a eu lieu le voyage en bus dans le 
Haut Doubs prévu initialement en 2020.
C’est par une journée ensoleillée que 61 personnes ont par-
ticipé à cette sortie très sympathique.
Lors de l’assemblée générale le  bureau renouvelé a élu une 
nouvelle présidente Nelly BOURDILLON.

En janvier 2022, le club créé en novembre 1975 soufflera 
avec un peu de retard dû à la pandémie ses 45 bougies lors 
d’un repas.
Si tout va bien, un nouveau voyage est prévu au printemps le 
lieu n’ayant pas encore été choisi.

Le concours de belote aura lieu en octobre 2022 la date 
restant à définir en fonction des disponibilités.

CLUB DES AÎNÉS
CUISEROTAINS
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En terminant la décevante année 2020, 
nous souhaitions que la suivante nous apporte 
des jours meilleurs.

Hélas, ce fut une alternance d’espoirs et de déceptions, ce 
qui nous empêcha de tenir l’AG, plusieurs fois envisagée.
Les contraintes liées à la crise sanitaire ont bousculé le lien 
social, mais, qu’ils aient été épargnés ou malmenés par le 
COVID, les Amis du Jumelage ont finalement résisté au mau-
dit virus. 

Nos homologues allemands ont globalement connu les 
mêmes problèmes et certaines régions ont subi des inonda-
tions dramatiques. Les contacts demeurent et l’on ose son-
ger à une future rencontre à Wachenheim, à l’occasion du 
weekend de l’Ascension (du jeudi 26 mai 2022 au dimanche 
29 inclus) Le programme est prêt depuis 2019 et nous pour-
rions faire une halte à l’aller à Soufflenheim, le village où 
sont fabriquées les célèbres poteries décorées vernissées. 
Le projet sera affiné lors de l’AG prévue en décembre 2021.

Le jumelage entre Cuisery et Wachenheim existe depuis 
1973 grâce aux deux maires fondateurs, M. Yves UNY et M. 
J.GLEBER. 

De nouveaux membres et en particulier des jeunes ont rejoint 
l’association qui sera heureuse d’accueillir tous ceux que la 
découverte du Palatinat peut tenter. Des cours d’allemand 
devraient être prochainement proposés à celles et ceux qui 
sont intéressés par l’apprentissage ou le perfectionnement 
de la langue de Goethe.

La cotisation pour une famille s’élève à 20 € et à 12 € pour 
une personne seule.

Alors rejoignez-nous vite !

JUMELAGE CUISERY
WACHENHEIM
2021, ENCORE 
UNE DRÔLE D’ANNÉE…

Hommage
Le 10 février 2021, notre ami, Georges COMPAGNON, s’en 
allait rejoindre Marcel CLERC. 
Son sourire malicieux, son amitié fraternelle, sa gentillesse, 
sa discrétion bienveillante resteront dans nos mémoires.

La petite histoire

D’hier 
La création de l’Amicale de Boules Cuiserotaine, est le ré-
sultat de la délibération du 6 octobre 1995 donnant lieu à la 
fusion de 2 sociétés, d’une part « l’Amicale Boule Cuiserotain » 
et d’autre part « Pétanque Club de Cuisery ».

D’aujourd’hui
Malgré une baisse de la participation aux jeux pour la deu-
xième année consécutive due à la pandémie et au respect 
des règles sanitaires, notre amicale a su garder toute son 
attractivité. 
En effet les 50 sociétaires que compte notre association dé-
montrent que les passionnés  de la pétanque ne fléchissent 
pas.

Une pensée particulière pour les sociétaires qui pour des rai-
sons personnelles ou de santé ne peuvent pas être à nos 
côtés.

AMICALE DES BOULES 
CUISEROTAINE

LE BUREAU  

Président : Michel DESGRANGES

Vice-président : Jean-Paul GENEVOIS

Trésorière : Josette PETIOT

Secrétaire : Antoine SIGLER
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Depuis le mois de septembre, les aïkidokas de Cuisery 
ont repris avec entrain le chemin du Dojo.

L’aïkido est un art de vivre, une technique de combat oppo-
sée à toute violence, c’est un art martial moderne basé sur
la défense en utilisant la force de son adversaire.
L’aïkido est accessible et utile à tous, à toutes et à tout âge.

N’hésitez pas à pousser la porte du dojo même par simple 
curiosité et venir essayer (1er cours essai gratuit).
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.

Contacts :
Isabelle MERVANT : 06 59 80 10 17
André EDME : 06 24 81 74 11

LES AÏKIDOKAS 
DE CUISERY

LES COURS SE DÉROULENT 

Adultes  I Lundi de 19h à 20h30 
                   et mercredi de 19h30 à 20h30

Enfants  I Mercredi de 18h30 à 19h30

Vols pour les élèves de CM 2
Comme en 2020 et grâce à l’initiative de la mairie de Cuise-
ry, 13 élèves de CM2 de la commune ont réalisé un vol de 
découverte au départ de l’Aérodrome de Cuisery le 4 sep-
tembre. Une expérience rendue possible avec l’Aéro-club du 
Val de Saône.

Les enfants ont embarqué dès 9 h à bord d’un avion DR 400 
piloté par Jean RICHARD, Président du Club et instructeur. 
Certains étaient agités, d’autres avaient plus ou moins peur 
mais l’enthousiasme était bel et bien là.

Après 15 minutes de vol aux alentours de Cuisery, ils ont pu 
découvrir leur village vu du ciel et en ont pris plein les yeux 
avant d’atterrir pour donner leurs premières impressions aux 
parents.

Reste à savoir si un jour ces élèves passeront le cap, en pre-
nant les commandes pour apprendre à piloter.

L’aéro-club propose tout au long de l’année des cours de pilo-
tage, des vols de découverte et d’initiation au pilotage réalisés 
par ses 2 instructeurs : Jean RICHARD et Olivier BASS.

AÉRO-CLUB DU VAL DE SAÔNE   
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Notre association intervient sur 18 communes dont 
Cuisery, L’Abergement de Cuisery, Bantanges, Brienne, 
La Chapelle Thècle, La Genête, Huilly sur Seille, Jouven-
çon, Lacrost, Loisy, Menetreuil, Montpont en Bresse, 
Ormes, Préty, Rancy, Sainte Croix, Simandre 
et La Truchère.

L’ADMR apporte aux personnes âgées ou malades les ser-
vices à domicile pour rester chez soi et y être bien : ménage, 
entretien du linge, courses, préparation des repas, aide à la 
toilette.

L’ADMR propose un service de téléassistance qui permet, 
grâce à un simple médaillon ou bracelet montre, d’être relié 
24 heures sur 24, 7 jours sur 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.
50% des sommes payées sont déductibles des impôts ou 
donnent droit à un crédit d’impôts.
L’association ADMR de Cuisery fonctionne grâce à un socle 
de bénévoles impliqués sur les communes et proches des 
bénéficiaires. Venez nous rejoindre.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous 
contacter au 03 85 32 36 98 mais aussi venir nous rencon-
trer au local de l’association située 87-99 rue Neuve à CUISE-
RY, pendant les heures de permanence ouvertes au public les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin.

L’ASSOCIATION ADMR DE CUISERY AGIT 
AUPRÈS DE TOUS ET VOUS PROPOSE
DE NOMBREUX SERVICES

La Culture dans tous ses états …
Certes les légumes et les fleurs sont les 
occupants majoritaires de notre EDEN,
mais pas que :
Le mardi 5 octobre, les élèves de CM1-
CM2 de l’école de Boz sont partis en ba-
lade nocturne.
Dans un cadre féérique, guidés des lam-
pions multicolores, les enfants ont été 
invités à entrer et s’installer dans le site 
des jardins Part’âges, pour écouter la 

voix chaleureuse du Sud de Jany CHALOT. 
Celle-ci leur a conté « La Bolassu et la 
nuit », une histoire tirée de la mythologie 
des Indiens d’Amazonie. 

Les enfants sont rentrés enchantés de 
ces découvertes et rencontres.

LES JARDINS PART’ÂGES

Un atelier de sculpture aux jardins …
« la tranquilité, le charme et la belle 
énergie de ce lieu ont accueilli mes stages de sculpture chaque fois 

que le soleil était au rendez-vous.Des temps forts où la Création s’est 
inspirée de la Grande Nature.Merci aux Jardins !Cédric CORTOT Boutique de la Grande Rue
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Après 15 ans sur Lacrost, l’entreprise a déménagé en 
juin 2020 sur Cuisery.
Christophe, artisan qualifié, est assisté de 4 techniciens et 
de 2 personnes à l’accueil, dont sa compagne Pascale. 

Son équipe et lui-même effectuent des dépannages et entre-
tien de différents types de chauffage dans un rayon de 40 Km. 

ENTREPRISE 
CHRISTOPHE LEMBERET

SPA LE TEMPS PRÉSENT

 

En juillet 2021, alors qu’elle officiait déjà au sein de 
cette structure, Marie CENS a pris la direction du 
Temps Présent, un espace bien-être proposant 
des moments de détente et de relaxation.
Ce lieu insolite, situé au bord de Seille, sur le site de l’ancien 
moulin, permet de se ressourcer dans une ambiance calme 
et zen.

Bain à remous, hammam, sauna sont à votre disposition 
dans l’espace privatif, ainsi que des prestations de massage 
compétence que Marie a acquise lors de sa formation quali-
fiante à l’Ecole Française de Massage de Dijon.

Le Temps Présent est ouvert tous les jours du lundi au same-
di, sauf le mercredi, journée que Marie consacre à ses trois 
enfants.

N’hésitez pas à découvrir le site internet très détaillé 
pour vous offrir ou offrir un moment privilégié : 
http://www.spaletempspresent.fr/ 
ou 07 83 95 88 38 

PÈRE SIMON-PIERRE LUDINARD

Après 4 ans sans prêtre, la paroisse Saint Jean-Baptiste en 
Bresse en retrouve un : le père Simon-Pierre LUDINARD nous 
vient de Marcigny et est dans la paroisse d’Autun depuis 15 
ans. 
Une organisation est en train de se mettre en place afin de 
pouvoir assurer un service aux 14 villages, ainsi qu’aux 2 
Ehpad de la paroisse. 
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THÉOPHANE ET
ANGÉLIQUE GIRAUD, 
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES DU PERRON
Ouverture de 7h à 19h du lundi au samedi ainsi 
que le dimanche des Marchés du Livre.
Ils nous proposent une restauration le midi du lundi au vendredi : salade, burger, 
dessert maison, planches apéritives et un grand choix de vins et spiritueux.
Ce jeune couple a déjà une grande expérience dans la restauration et le commerce.
Madame est Bressane et Monsieur Bourguignon, d’où le choix de venir s’installer à 
Cuisery.

HERVÉ BEREIZIAT,
BOUCHERIE ET SERVICE DE TRAITEUR
 
M. BURDY a cessé son activité en novembre mais que tous les gourmets et 
amateurs de produits du terroir se rassurent, Cuisery ne restera pas sans 
boucherie puisque son affaire est reprise par M. Hervé BEREIZIAT. 

Fort de quinze ans d’expérience dans son précédent magasin de Sennecey-
le-Grand, celui-ci reprend à son compte la boucherie et le service de traiteur. 

Souhaitons lui des affaires florissantes et bienvenue dans notre commune.

Matthieu GEOFFROY est un mécanicien expérimenté avec des années de pra-
tique avant de devenir le propriétaire du garage sous l’enseigne Motrio.

Ce garage effectue des réparations toutes marques ainsi que la vente de 
voitures neuves ou d’occasion.  

C’est aussi un point Mondial Relay. 

REPRISE DU GARAGE AUTO 
DUFRAN, ROUTE DE TOURNUS 
PAR MATTHIEU GEOFFROY 
SOUS L’ENSEIGNE MOTRIO

Cécile Buchillet ostéopathe, diplômée du 
CEESO (Centre Européen d’Enseignement 
Supérieur de l’Ostéopathie) de Lyon est ins-
tallée à Cuisery depuis septembre 2020, 
place d’Armes et à emménagé dans les 
locaux de l’Espace Santé en février 2021. 
Elle reçoit sur rendez vous du lundi au sa-
medi.

Cécile est également diplômée en périnata-
lité (femmes enceintes, nourrissons) depuis 
2016.

L’ostéopathie est un système de soins 
basé sur des techniques de manipulation, 
qui se concentre sur l’intégralité de la 
structure corporelle (Os, muscles, articula-
tions et fonctions environnantes). 

Médecine complémentaire, elle s’intéresse 
non seulement aux symptômes physiques, 
mais aussi au style de vie, aux habitudes 
et l’état global du patient.

CÉCILE BUCHILLET 
OSTÉOPATHE



Elle y exerce 
la naturopathie, 
la cristallothérapie 
(soins énergétiques à 
l’aide de cristaux) et 
l’EFT (technique de 
libération des
émotions). 
Elle reçoit les 
adultes et les 
enfants, du lundi 
au samedi sur RDV.

La naturopathie est une médecine non conventionnelle ou 
l’humain est considéré dans son ensemble et non pas de 
façon fractionnée corps/esprit. Le but de la naturopathie est 
d’être préventif avant d’être curatif. Selon l’OMS, « la naturo-
pathie est un ensemble de méthodes de soins visant à renfor-
cer les défenses de l’organisme par des moyens considérés 
comme naturels et biologiques’’. La naturopathie s’appuie 

sur l’alimentation, la gestion du stress, la respiration,  l’aro-
mathérapie, la gemmothérapie... pour ramener la santé et la 
conserver. On peut améliorer ou traiter des problèmes intes-
tinaux, des problèmes de poids, des douleurs chroniques...

L’EFT est une technique psycho-énergétique. Elle permet de 
libérer des blocages émotionnels en tapotant certains points 
d’acupuncture tout en verbalisant un problème, jusqu’à ce 
que les émotions négatives liées au problème traité dispa-
raissent. 
Ceci permet de se délier des émotions négatives (peur, co-
lère...) que nous portons en nous. Ces chocs émotionnels 
peuvent induire des maladies ou des comportements spé-
cifiques (crises d’angoisse, fatigue, problème d’apprentissage, 
pulsions alimentaires, dévalorisation, douleurs chroniques,...), 
l’EFT permet de les lever et d’avancer sereinement dans la 
vie.

La cristallothérapie est une méthode de soins énergétiques 
visant à rééquilibrer les énergies vitales. Elle permet d’élimi-
ner les perturbations émotionnelles, les troubles physiques, 
et colmater les fuites énergétiques.
Ces techniques permettent aux personnes de devenir ac-
teur de leur santé.

Joëlle MARAIS, naturopathe  I  06 24 94 49 73 
joelle@bourgognenaturo.com  I  www.bourgognenaturo.com 

L'ergothérapie est une spécialité paramédicale mé-
dico-thérapeutique dont les bases sont médicales, 
psychosociales et pédagogiques. Elle est considérée 
comme une spécialité paramédicale et exercée par 
des ergothérapeutes qui interviennent toujours sur 
prescription médicale.
L'ergothérapeute intervient auprès de tous types de popula-
tion, du nourrisson à la personne âgée dans toutes les situa-
tions de handicap : psychique, neurologique, rhumatologique, 
traumatologique,...

Pas facile d'enfiler ses chaussettes quand on a perdu un 
pouce, de se laver avec un bras paralysé ou de faire le ménage 
en fauteuil. Rééducatrice du geste, l'ergothérapeute aide les 
personnes souffrant de handicap temporaire ou durable à 
retrouver un maximum d'autonomie dans leur quotidien per-
sonnel, professionnel ou scolaire. Elle leur apprend ou ré-
apprend les gestes usuels (cuisine, écriture, par exemple). 
Tenir compte des capacités de récupération de chacun est 
indispensable. 

L'ergothérapeute prodigue aussi des conseils pratiques 
pour l'organisation matérielle ou l'aménagement de
     l'espace de vie ou de travail : installer une barre 
              d'appui dans une douche ou des portes 

assez larges pour laisser 
passer un fauteuil suivant 
les situations. Il s'agit de fa-
ciliter, par tous les moyens, 
les activités de la vie quoti-
dienne.
L'ergothérapeute travaille 
à l'hôpital ou en centre de 
rééducation fonctionnelle, 
toujours en collaboration 
avec des médecins, des 
orthoprothésistes et des 
kinésithérapeutes. Elle est 
aussi amenée à se déplacer 
au domicile de la personne 
pour l'aider à devenir indé-
pendante. 

L’intervention peut se faire 
avec le concours de l’As-
sociation des Paralysés 
de France (APF), de la Mai-
son Départementale des 
Personnes Handicapées 
(MDPH), en relation avec un 

pédiatre et la Protection Maternelle et Infantile (PMI).

JOËLLE EST INSTALLÉE À L’ESPACE 
SANTÉ DEPUIS MAI 2021

BRIGITTE FERRIER 
ERGOTHÉRAPEUTE

Brigitte FERRIER Ergothérapeute 
Diplômée d’Etat.  
06 87 06 20 42
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Cuisery Cuisery Culture

Avis aux curieux, aux passionnés de Dame nature
et aux astronomes en herbe !

Savez-vous calculer l’âge d’un arbre ? Savez-vous que cer-
tains oiseaux migrateurs renouvellent leur plumage pour 
préparer leur migration ou encore que la température du 
centre du soleil est de 15 millions de degrés ?
Non ? alors venez visiter l’espace muséographique du centre 
EDEN,  découvrir le Cabinet de Curiosités et l’exposition tem-
poraire 2022 : parasites mais pas que… les relations entre 
les espèces (Exposition adaptée aux enfants).
Manipulez, jouez, déclenchez des animations, observez…
En route pour une immersion au cœur des milieux naturels !
Passez un moment agréable dans le parc du centre EDEN et 
visitez ses dernières nouveautés.

Escapades nature (sorties terrain et activités planétarium)
à chaque vacances scolaires.

 
Envie de vivre une expérience 
au plus près de la nature ?

Le programme d’escapades nature du centre EDEN vous pro-
pose de  partir à la découverte de la faune et de la flore  de 
la région. 

Accompagné d’un animateur, participez à des activités na-
ture variées, vivez une expérience ludique dans le parc ou sur 
des sites naturels (thématiques « sur la trace des animaux » 
« land art d’automne, initiation à la vannerie », « fabrication de 
nichoirs, « sculpture sur bois », « fabrication de produits cosmé-
tiques naturels »…) et explorez le ciel et les étoiles dans le 
planétarium…

De quoi bien aiguiser votre curiosité !
Ouvrez grand vos yeux, vos oreilles et activez vos petites 
mains… tous vos sens seront en éveil !

Retrouvez tout le programme 2022 sur :
www.centre-eden71.fr
 
 

CENTRE EDEN

Les êtres vivants entretiennent des relations les uns avec les 
autres. Ces interactions peuvent être neutres, bénéfiques ou 
néfastes. Elles peuvent être durables, obligatoires ou facul-
tatives, opportunistes ou accidentelles, avec toutes les situa-
tions intermédiaires possibles rendant les individus plus ou 
moins dépendants les uns des autres.

Ces relations ne se limitent pas, comme on pourrait le pen-
ser, à la prédation, le plus fort dévorant le plus faible. Les es-
pèces peuvent, au contraire, avoir besoin les unes des autres 
pour s’abriter, se protéger, de déplacer ou se reproduire.

C’est ainsi qu’on parle de parasitisme, de symbiose, ou de 
commensalisme selon que ces relations bénéficient à une 
espèce par rapport à une autre ou que les bénéfices sont 
plus au moins partagés.

A l’aide d’exemples pris dans le monde animal et le monde 
végétal, l’exposition dévoile les secrets des relations entre 
espèces ainsi que les mécanismes complexes qui les ré-
gissent.

PARASITES, MAIS PAS QUE…
LES RELATIONS ENTRE ESPÈCES 

Portes ouvertes 
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Nuit des musées
Samedi 21 mai
Nuit des étoiles 
Samedi 6 août
Foire nature 
Dimanche 25 septembre

Quelques grandes 
dates en 2022

Du 9 avril 2022 au 6 novembre 2022
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CUISERY
Maison de plain-pied : couloir, 
cuisine, séjour/salon donnant 
sur terasse, salle de bain/wc, 
4 chambres, bureau, autre 
salle de bain/wc. Sous sol avec 
grand garage.

Prix : 186 000 euros.SCP
PERRAULT P.Y.
& PERE Régis

Notaires

scp-perrault-pere@notaires.fr

03 85 40 13 07 - 71290 CUISERY

Au bourg, maison d’habitation comprenant : 
Au rez-de-chaussée : cuisine équipée, 
séjour/salon, salle de bains/wc.
A l'étage : palier, 2 chambres 
(dont une grande 18m²).
Grenier et cave dessous.

Prix : 65 000 euros

MARMONT
UN GROUPE
UNE EXPÉRIENCE, 
DES HOMMES

www.marmont-tp.fr

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

è

Travaux publics

www.famy.fr

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

Email : saoneetloirepaysage@orange.fr

SAÔNE & LOIRE PAYSAGE

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

Pompes Funèbres - Admission en Chambre Funéraire

Permanences
 24h/24 - 7j/7

Moulin Richy - 71290 Abergement de Cuisery

POMPES FUNÈBRES JANIN

Caveaux - Fosses
Délais 24 heures

Monuments funéraires
Granit et pierre

03 85 32 10 85 
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Les Sables 
Route de Tournus
71290 Cuisery
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Visitez notre site, 
découvrez le menu du jour, 

réservez en ligne !

pub 95 x 65 Diap fond noir.indd   1 22/11/2018   10:05

Commandez par % et réglez par à distance

Toutes compositions florales
166, place d’Armes

71290 CUISERY
03 85 38 95 88

aurore-fleurs@orange.fr
Livraison à domicile

Aurore Fleurs
Artisan Fleuriste

GARAGE J.D. GUYONNET
AGENT, RÉPARATEUR AGRÉÉ,

DISTRIBUTEUR DE PIÈCES DE RECHANGE PEUGEOT,
RÉPARATION TOUTES MARQUES,

VENTES DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

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

www.peugeot.com
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Cuisery Culture

NOËL
Cette année les enfants des écoles maternelles 
et primaires ont eu la surprise et la joie d’accueillir le spec-
tacle de Noël dans leurs classes respectives. 
Une réponse généreuse du conteur Innocent YAPI puisqu’il a 
tenu 5 représentations sur 2 journées : « DU LAC AUX ETOILES » 
pour la primaire et « LA CALLEBASSE PERDUE » pour la mater-
nelle. Cette proximité avec les enfants a grandement contri-
bué à éveiller leur imaginaire et leur émerveillement.

LA DIVA
Jocelyne TOURNIER dite La Diva a eu la lourde tâche de relan-
cer la saison culturelle au Palace après le passage dévasta-
teur de la COVID 19. 
Les sons de la campagne se sont mêlés avec ceux de l’opéra. 
Elle nous a fait voyager entre deux mondes à priori opposés le 
tout dans un humour déjanté.

JEUNES POUSSES
En partenariat avec « Les accords du Lion d’Or Simandre », 
la municipalité a ouvert l’espace du Palace aux enfants des 
écoles primaire et maternelle le jeudi 24 juin pour 2 repré-
sentations avec l’intention d’initier les enfants au monde du 
spectacle et d’ouvrir leurs sens à la culture. 
La salle du Palace s’est transformée pour mettre le regard 
des enfants à proximité des comédiens. Les petits étaient en 
scène à 10h30 avec « Petitapetit » spectacle porté par Claire 
MONNOT et Alice WARING ; et les plus grands à 15h avec 
« Maféricotupi » - un pays des mots porté par Marie ROUGE et 
Stéphane GUILLAUMON. 
Lors de ces 2 représentations, les comédiennes ont ouvert 
un espace d’échanges qui s’est avéré d’une très grande ri-
chesse. Enfants, enseignants, comédiens, organisateurs, 
techniciens, accompagnateurs ont voyagé… et cela a fait du 
bien à chacun et chacune d’entre eux.
Une expérience à renouveler pour poursuivre ce chemin de la 
culture ouvert aux enfants de notre commune.

LITTLE TREME
Un dimanche soir, Place St Pierre, aux sons de la musique « 
New Orléans ». Dans le sud ont dit « ils nous ont régalé » de 
leur dynamisme. 
Tellement fort que, passage obligé, nous avons dansé soit 
debout, soit assis. Nous nous souviendrons d’eux.

LES VYNILS
Ce samedi 25 septembre, nous n’étions pas nombreux mais 
nous étions tous debout ! 
20 ans d’un répertoire Rock’n’Roll et Rock’n Twist. A part, le 
jeune chanteur, tous les musiciens étaient adolescents dans 
les années 60… L’énergie et la générosité qu’ils ont déployé 
pendant 2 heures de spectacle confirment que la passion 
conserve. Merci à eux pour ces moments festifs.

LES VIEUX FOURNEAUX 
Un moment de rires et de questionnements sur l’art de vieillir 
en tentant d’éviter d’être trop « c..s ».
Le débat animé par Jean-Louis Cartillier a éclairé 
l’histoire et la complexité du passage 
du film à la BD.

Rétro 
2021 !

LA CALLEBASSE PERDUE

LA DIVA

LITTLE TREME

LES VYNILS

LES VIEUX FOURNEAUX
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compelec71@sfr.fr

CuiseryCulture

Marché du Livre Printemps
des Poètes 7 mars
Pour cette occasion et pendant plus de 15 jours le Village 
dans son ensemble s’est paré de plus de 50 affiches il-
lustrant des poèmes d’auteurs connus et dédiés au Prin-
temps. Les membres du Conseil municipal, les commer-
çants, les libraires et les membres du jury du concours de 
nouvelles ont chacun constitué un arbre à poèmes tous 
exposés en vitrines. 
Les libraires ont mis en évidence leurs plus beaux ouvrages 
de poésies. Enfin parmi les exposants externes au VdL 7 
poètes régionaux sont venus proposer et dédicacer leurs 
ouvrages, ils nous ont même gratifié d’une superbe séance 
de lecture collective.

Remise des Prix du Concours 
de Nouvelles 2020
Le thème de l’édition 2021 (Humour et Livres vont en ba-
teau…) a connu, malgré la pandémie, un franc succès. 
Par la belle fin d’après-midi ensoleillée, du 26 juin, sur le 
parvis de la chapelle Saint Pierre, des élèves du CRR de 
Chalon ont représenté 4 scénettes élaborées par Cindy DES-
BROSSES à partir des 4 nouvelles lauréates. Un public en-
thousiaste a longuement applaudi acteurs et auteurs réunis 
pour cette occasion.

Enlivrez-vous  I Fête - Marché du Livre et du Vin

Le 17 octobre Vignerons du Sud Bourgogne et nos Libraires 
se sont unis pour célébrer l’union du Livre et du Vin. Un jeu 
autour de 25 citations dédiées au vin et affichées dans les 
boutiques a permis à quelques 170 visiteurs de tester leur 
culture, tandis que d’autres pouvaient aussi profiter d’un 
spectacle de Petrek ou, dans la chapelle Saint-Pierre ornée 
d’œuvres de Laurence MALVAL, se régaler des prestations 
du duo Françoise et Nicolette, conteuses venues tout exprès 
de Marseille. Les médias, Radio Bresse, France Bleu Besan-
çon, le JSL, l’Indépendant, Bourgogne Magazine et FR3 en 
tête, ont annoncé ou se sont fait l’écho de cette belle ma-
nifestation(plusieurs interviews radiophoniques, des articles 
jusqu’à présentation le soir même d’un sujet dans le JT FR3 
de 19/20h).

Rétro 
2021 !

Les verres sérigraphiés « Enlivrez-vous » sont spécialement 
disponibles chez tous les libraires  I  20 € les 6

Une belle brochette de poètes

Une Affiche et un Arbre à Poèmes

De jeunes artistes engagés 
saluent leur Metteuse en scène

Des lauréats heureux et fiers

Des conteuses drôles, tendres 
et engagées

Une savoureuse 
dégustation 
DE Montagny 
1er cru !
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BARChez Tonio
Vente cartes de pêche fédérales, 

l’étang Fouget

06 99 18 78 47
25 Grande Rue - 71290 CUISERY

 

37 Rue des Tonnettes - 71290 CUISERY
Tél. 03 85 40 18 78

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

Les Foyes 
Route de Loisy
71290 Cuisery 

03 85 32 30 62 
ou 
06 65 77 75 32

 

9  r u e  d e s  A l o u e t t e s

7 1 1 0 0  S a i n t  R é m y

 

0 3 . 8 5 . 4 2 . 5 8 . 4 0

c o n t a c t @ s a m a g - r e n o v . f r

Façade
 

Isolation thermique
 

Plâtrerie 
 

Peinture
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Offrez-vous un moment unique et privilégié

sauna . hammam . jacuzzi . massages
Exclusivement PRIVATIF

07 83 95 88 38
325 chemin du Moulin - 71290 CUISERY

www.spaletempspresent.fr

1er AVRIL 
5 NOVEMBRE 
2017

EXCEPTIONNEL

CABINET
Curiosités
Réalité virtuelle / augmentée

de

ANIMATIONS I PLANÉTARIUM I ESCAPADES NATURE

Centre Eden 
rue de l’Église
71290 Cuisery 
Tél. : 03 85 27 08 00 -  eden71@saoneetloire71.fr - www.centre-eden71.fr 

Espace muséographique sur les richesses naturelles bourguignonnes

VERT LOUÈRE
Entretien Espaces Verts

391 chemin de la Louère . 71290 CUISERY
06 15 35 58 52 

Christophe VOLATIER

vert.louere@orange.fr



CuiserySortir PALACE
2022

Après avoir bourlingué dans tous les coins de la planète, ce qui 
n’est pas si simple, puisque rappelons-le, la terre est ronde, 
nos cinq hôtesses de l’air reprennent du service. De New York 
à Kuala Lumpur, de Venarey-Les-Languedoc à Johannesburg, 
elles continuent de voyager mais en toute propreté.
Fini les boeing 747, les premières classes ou les charters pas 
cher.
Les cinq filles de l’air montent leur agence de voyage. Nouvelle 
fragrance, nouvelles vacances, le tout sans essence.
Les 5 poétesses sont là pour vous, du bio, du vivant, du vrai, 
du garanti sans phtalates ni parabène. Une gamme de voyage 
à petit prix pour amateurs de grandes sensations.

Fini le gasoil, bonjour les étoiles !

 

Hocine BENAMEUR est passé allègrement des solos sur Gib-
son et Fender aux sonorités envoûtantes du oud, un instru-
ment traditionnel oriental qui transporte le public dans un uni-
vers métissé.
Véritable virtuose, le « Ibrahim du Oud », Hocine Benameur a 
endossé le costume d’El Musafir, le voyageur. 
Hocine Benameur est tout d’abord un multi-instrumentiste, 
compositeur, arrangeur et interprète.
Sur scène, Hocine BENAMEUR est une invitation au voyage.

FORGET
ME NOTE

JAZZ 
IN ORIENT

THÉATRE 

Dimanche 23 Janvier à 17 h

10 € -  8 €
Forfait famille 20 €

CONCERT

Samedi 26 février à 20h30

10 €– 6 €
Forfait famille 20 €

CONCERT et  BANDA  avec  le BHO «  Bry Harmonie Orches-
tra » et SDBM « Sol de Bresse Music ».
Deux orchestres qui se rencontrent avec une passion com-
mune et voilà la naissance d’un projet musical qui mettra 
CUISERY EN FETE !

Les musiques de Banda retentiront dans les rues de Cui-
sery samedi matin à partir de 10h. L’orchestre ambulatoire 
du BHO jouera des musiques traditionnelles basques, navar-
raises et landaises et vous plongera dans l’ambiance des 
férias. Le ton sera donné ! 

La musiquera continuera à 17h30 avec un concert au Pa-
lace.  Au programme, SDBM débutera dans un répertoire de 
variétés cools et swings, suivra l’entracte « apéritif » et enfin 
le BHO vous transportera avec énergie dans leur univers mu-
sical varié, divertissant et entrainant.

BHO ET 
SOL DE 
BRESSE

CONCERT
Samedi 12 mars 

Tarif unique 8 €
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans 

Vous parlez d’une galère !
Chaque premier dimanche du mois, depuis près de trois ans, 
le sympathique François, quadra un peu naïf, va chercher Co-
lette une amie de sa mère, pour un déjeuner en famille.
Mais aujourd’hui la voiture tombe en panne dans un coin 
oublié du monde.

Il va donc falloir attendre le dépanneur…  Ce qui n’est visible-
ment pas du goût de cette femme, pas toujours aimable et à 
la répartie acide. Car Colette en est convaincue : une heure 
avec le singulier François, ça va être long !!

Mais ce n’est rien à côté de ce que leur réserve ce tête à tête 
impromptu, où les deux naufragés de la route vont devoir se 
découvrir et découvrir certains secrets.

ACCIDENT 
DE PARCOURS

COMÉDIE

avec Evelyne Cervera et Damien

Dimanche 3 avril à 16h30

10 € -  6 €
Forfait famille 20 €
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Concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange chan-
sons à l’accordéon, dessins en live et projections vidéo. Un 
Atelier réalisé le matin avec des habitants de Cuisery sur le 
thème de « Raconte-moi ta ville » sera intégré dans le spec-
tacle. 
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

TRACER 
LA ROUTE

CONCERT
Samedi 4 juin à 20h30

10 €– 6 €  - Forfait famille 20 €

 

Cuisery Sortir PALACE
2022

Traversée du village en suivant les « bandas » jusqu’aux jar-
dins, puis repas (grillades) pris aux Jardins Part’âges, anima-
tions pour petits et grands, initiation à la danse folklorique et, 
en soirée, concert Place St Pierre.
Un chapeau, des chaussures légères et vous voilà parés pour 
une journée rythmée par le Folklore, ses sons, ses couleurs et 
sa joie de vivre. 
 

FÊTE 
CHAMPÊTRE
AVEC LA VEURDÉE

PLACE D’ARMES

Samedi 16 juillet à 11 h

Repas 5 € - Boissons en supplément
Inscription : 06 19 05 31 19

Pour la quatrième année consécutive, la municipalité pro-
pose une soirée cinéma en plein air sur la place Saint Pierre 
en partenariat avec le Village du Livre.

Après « Le Hussard sur le toi », « Fahrenheit 451 » et « Les 
Vieux Fourneaux » un film encore non défini sera projeté. 
Une table ronde est envisagée pour débattre aussi bien du 
livre que du film.

UN LIVRE
UN FILM
CINÉMA
PLACE ST-PIERRE

Dimanche 21 août à 21h

GRATUIT

Eglise 
NOTRE-DAME
Concert exceptionnel de chants sacrés au profit de la
réhabilitation de l’église avec Romy DÛBENER

Samedi 27 août à 20h30
Dons à discrétion - Réservation en mairie

Entre sentiments refoulés, passion déchainée et trahison 
amoureuse, Notre-Dame de Paris est un roman incontour-
nable de Victor Hugo qui a inspiré le spectacle mondialement 
connu Notre-Dame de Paris La comédie Musicale. 
À partir de la bande originale de la comédie musicale, quatre 
acteurs revisitent la tragédie de Victor Hugo et se rêvent en 
chanteurs d’exception en prêtant leurs corps aux voix puis-
santes et émouvantes de Julie ZENATTI, Hélène SEGARA, GA-
ROU, Patrick FIORI et Daniel LAVOIE en suivant la technique 
dite du playback.
Les jeunes élèves de la section Théâtre et Musique 
du Collège « Les Dîmes » seront initiés le matin par 
les acteurs et seront sur scène le soir.
Moments inoubliables assurément !

QUASI 
MODO

CONCERT
Samedi 15 octobre à 20h30

10 €– 6 €
Forfait famille 20 €

NOUVEAU !
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CALENDRIER 2017
COMITÉ DES FÊTES

Sortir Cuisery

Des professionnels pour vous aider 
à mieux vivre chez vous

 Particuliers, artisans, collectivités, entreprises… 

Mise à disposition de personnel  

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

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

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

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

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

Sans engagement 
de durée

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

2022

JANVIER 
02                Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
05                Conférence arbitrage RCBS
21                Vœux du Maire - MTL
23                 Forget me not - PALACE
24                AG J’aime Cuisery - MTL
28                               45eme anniversaire Club des Aînés - MTL
29               AG Amicale Boules - SMU
30               AG Société d’histoire  - MTL

FÉVRIER 
04               AG Donneurs de Sang - MTL
06               Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
               Vente choucroute - EN EXTÉRIEUR
               AG le Goujon Cuiserotain - SMU
11               AG Comité des Fêtes - MTL
12               Vente à emporter RCBS - STADE
19               Cirque Européen
22               Collecte don du Sang - MTL
26               Jazz in Orient - PALACE
               Broc Pêche - MTL

MARS 

05 06                Expos AAC - CHAPELLE SAINT-PIERRE
06               Marché du Livre Printemps des Poètes -
               EN EXTÉRIEUR
12               BHO avec Sol de Bresse - PALACE
19 et 20               Rencontres La Veurdée - PALACE

AVRIL 
02 et 03               Expos Artiste Amateurs de Cuisery -
               CHAPELLE SAINT-PIERRE
03               Accident de parcours - PALACE
               Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
10               Élections présidentielles - MTL
16 au 18               Braderie du Livre - EN EXTÉRIEUR
19               Collecte don du Sang - MTL
24               Élections présidentielles - MTL
30               Expos Artiste Amateurs de Cuisery

MAI 
01               Expos Artiste Amateurs de Cuisery -
               CHAPELLE SAINT-PIERRE
               Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
09 au 22                Gala danse Ecole de Tournus - PALACE
16               Enlivrez-vous - EN EXTÉRIEUR
26 au 29               Jumelage 
30 et 31               Théâtre Collège - PALACE 

JUIN 

04 et 05   Expos Artiste Amateurs de Cuisery - 
   CHAPELLE SAINT-PIERRE
   Expos Cuisery Multi Passion
04   Tracer la Route - PALACE
05   Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
06   Tournoi jeunes RCBS - STADE
11   Concours pétanque RCBS - STADE
12   Vente de paella Les Petits Gloutons - 
   EN EXTÉRIEUR
   Elections législatives - MTL
18 et 19   Gala La Veurdée - PALACE
19   Foire aux disques - EN EXTÉRIEUR
   Elections législatives - MTL
21   Collecte Don du Sang - MTL
25   Soirée des amis du Centre Equestre - MTL 
                      Clôture résidence d’auteurs -
   EN EXTÉRIEUR
26    Puces des Vétérans du foot - STADE

JUILLET 

02 et 03   Fête de la Seille - EN EXTÉRIEUR
   Expos Artiste Amateurs de Cuisery -
   CHAPELLE SAINT-PIERRE
03   Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
13 au 18   Festival La Veurdée  - MTL
16    Fête champêtre Jardin Partagé 
   et Veurdée - EN EXTÉRIEUR
23 et 24   Anniversaire Village du Livre - 
   EN EXTÉRIEUR

AOÛT 

06 et 07   Expos Artiste Amateurs de Cuisery
   CHAPELLE SAINT-PIERRE
07   Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
11   Nuit du Livre - EN EXTÉRIEUR
13   Les Chapeaux d’Août - EN EXTÉRIEUR
21   Un livre un film - CHAPELLE SAINT-PIERRE
23   Collecte don du Sang - MTL
27   Römy en concert - ÉGLISE

SEPTEMBRE 

03 et 04  Expos Artiste Amateurs de Cuisery -
  CHAPELLE SAINT-PIERRE
04  Marché du Livre et  remise concours 
  de nouvelles - EN EXTÉRIEUR
09 au 18  Salon des Arts des Artistes Amateurs 
  de Cuisery - SMU ET CHAPELLE   
10 et 11  Fête patronale  - MTL
11  Marché de la création
17  Concours pétanque ASO RCBS -
  STADE
29 et 30  Loto Baptiste
 

OCTOBRE 

02  Repas des Cheveux Blancs - MTL
  Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
01 et 02  Expos Artiste Amateurs de Cuisery -
  CHAPELLE SAINT-PIERRE
08  Repas Comité des Fêtes - MTL
14  Concours belote Club des Aînés - MTL
15  Quasi Modo - PALACE
18  Collecte don du Sang - MTL
22  Challenge carnassiers du Goujon   
  Cuiserotain - EN EXTÉRIEUR
23  Randonnée Don du Sang - 
  EN EXTÉRIEUR
28  Calendrier Comité des Fêtes - SMU

NOVEMBRE 

05 et 06  Expos Artiste Amateurs de Cuisery -
  CHAPELLE SAINT-PIERRE
06  Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
13  Gala La Veurdée - PALACE
18  AG Jumelage - CASC
19 et 20  Troc Broc de la Ruche des Petits - 
  MTL
26  La Toguna - PALACE
26 et 27  Marché de Noel de La Veurdée - MTL

DÉCEMBRE 

03 et 04  Téléthon - MTL
04  Marché du Livre - EN EXTÉRIEUR
08  Illuminations du Comité des Fêtes -
  EN EXTÉRIEUR
16  Spectacle de Noël - PALACE
17 et 18  Repas de Noël des Boules - MTL
19   Collecte don du Sang - MTL

Le calendrier peut être modifié.
    informations sur : www.cuisery.fr 
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Volailles de Bresse
Volailles Fermières

de Bourgogne
Produits farcis

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

ALT’
Informatique

Rése
au

x -
 In

fo
gé

ra
nc

e V

ente & Dépannage

Votre partenaire 
informatique

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

 infos@altinformatique.com

www.altinformatique.com

/altinformatique01
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Zone Industrielle
137 chemin de la Source 
71290 SIMANDRE
contact@tribametal.com

03 85 32 40 00

 
LTPM devient
TRIBA METAL
Métallerie
de service

Serrurerie

Ouvrages d’art

Thermolaquage

Maintenance 
industrielle

Au service des professionnels et des particuliers

Chantal PICARD
771 route de Loisy
71290 Cuisery
06 60 36 20 76
technichien.cuisery@gmail.com
http://technichien-cuisery.com

ÉducationÉducation    
  et   et Sports CaninsSports Canins
PensionPension

TECHNI-CHIEN CUISERYs

LOL GIRE
Agence de communication globale

www.lolgire.com

10 rue des Poulets - 71100 Chalon-sur-Saône
contact@lolgire.com

03 45 28 87 56 - 06 50 75 50 16
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Opticien indépendant +
39 rue Neuve - 71290 CUISERY

03 85 40 58 22 
http://www.prunelle-optique.fr

AIDES
AUDITIVES

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

Nos énergies pour une Vie meilleure

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

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

03 85 32 03 14

• Toutes transactions immobilières 
    en Bresse

L’IMMOBILIÈRE CUISERY  

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

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

Retrouvez toutes nos annonces sur
www.immobresse.com

La valeur sûre

03 85 32 31 09
ou

contact@immobresse.com

21 rue de l’Ancienne Gendarmerie - 71290 CUISERY

Face 
à la Mairie

S.A.R.L. CARDONA
Romain CARDONA

03 85 51 12 93 
R.N.6 - Boyer BP 100 

71700 TOURNUS

Doubles vitrages rénovation
Volets roulants - Portails

Fenêtres PVC - Alu
Stores - Vérandas

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

03 85 51 12 93


