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Un nouveau conseil municipal a été élu en mars et n'a pas tardé à se mettre au travail.  
Trois grands projets se concrétiseront en 2015. 
 
La mise aux normes de l'électricité de la collégiale se fera enfin au printemps. Ce fut un travail de longue 
haleine. Le marché a révélé quelques bonnes surprises. Le financement de ces travaux sera une charge 
très lourde pour la commune, car aucune subvention ne nous a été accordée. Les Amis de la Collégiale 
Saint-Hilaire seront notre seul soutien, ainsi que l'aide parlementaire que nous avons sollicitée. 
L'isolation thermique de l'école sera un chantier important qui nous conduira à faire de substantielles 
économies. Nous profiterons de l'occasion pour revoir l'accessibilité des classes et la conception de la 
façade de l'établissement. La première étape est la recherche d'un maitre d'œuvre qui nous fera des 
propositions d'aménagement. Sur ce projet, nous avons obtenu des aides importantes : l'économie 
d'énergie est un sujet porteur. 
Notre système de lagunage est arrivé à saturation. Un troisième bassin qui servira de pré filtre sera 
construit en amont sur un terrain nous appartenant. Là encore, la première démarche est la recherche 
d'un maître d'œuvre. Ce troisième projet sera financé par le budget annexe assainissement. Des aides de 
l'agence de l'eau sont attendues. 
 
La création d'un site Internet est en cours. Le blog municipal, très visité, ne couvre pas tous les 
domaines. Ces lacunes seront comblées. Peter DEAN, l'initiateur de ce projet, travaille dur pour donner 
à notre commune cet outil de communication désormais incontournable. 
La réglementation de la vitesse dans le bourg est un engagement du nouveau conseil. La réflexion est 
engagée et  se précisera au cours de cette année. 
 
Nous avons réussi à mettre fin à la baisse démographique de notre commune. Si nous pouvons déplorer 
le manque de constructions nouvelles, plusieurs maisons se sont tout de même vendues cette année. De 
nouvelles familles se sont installées, dont deux avec 5 enfants. Voilà de quoi rajeunir notre population. 
Cette année doit voir se poursuivre le programme de logements sociaux près de la maison de Retraite. 
Cinq nouveaux pavillons seront construits et n'auront pas de problème pour être loués, tant ils seront 
attractifs comme les précédents. 
L'école a mis en place la réforme des rythmes scolaires. La commune a souhaité proposer des activités 
périscolaires de qualité. Nous avons eu la chance de pouvoir nous appuyer sur l'association ABISE et ses 
animateurs compétents. Cela a un coût, mais les enfants le méritent. 
La vie associative du village reste aussi intense.  Bienvenue et longue vie à la nouvelle association, les 
Turelurons du Brionnais, qui compte aujourd'hui plus de quarante adhérents issus de 14 communes. 
 L'été, les manifestations se succèdent  dans le bourg médiéval à un rythme soutenu. Les touristes sont 
de plus en plus nombreux. Il suffit pour s'en convaincre de compter les camping cars qui stationnent sur 
le parking de la montée de la Cray.  
Cette année, notre village a été expertisé dans le cadre de notre appartenance aux Plus Beaux Villages de 
France. Nous avons été confirmés, certes, avec des réserves qui doivent nous être précisées. Ce sera pour 
nous des axes de réflexions et de travail pour améliorer encore l'accueil et le cadre de vie pour le plaisir 
de tous. 
Permettez-moi maintenant de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015 et une bonne lecture 
de notre magazine. 
 

François BACIAK 

Le mot du Maire ... 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme   

 

Après presque 4 ans de travaux, le conseil municipal a adopté à l’unanimité, le 12 mars 2014, la révision du 

Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part du contrôle de légalité. Il est 

donc applicable et consultable en mairie. 

       Numérisation façade de la collégiale  

 

Dans le cadre des projets du PRES heSam, Juliette ROLLIER, chef de projet, a 

obtenu un financement exceptionnel pour numériser 16 façades romanes 

menacées par les intempéries ou la pollution.. La façade de Semur-en-Brionnais 

fait partie de ce programme, et en plus, un étudiant en archéologie a étudié le 

système de montage et la chronologie du mur. 

Les résultats des travaux ont été présentés lors de deux journées d’étude à 

l’INHA à Paris le 18 juin 2014 et en novembre 2014, avec une publication à 

l’appui. 

Le fonctionnement de la lagune a été expertisé  

 

Le Conseil Général de Saône et Loire procède chaque année à l’expertise du 

fonctionnement des lagunes du département. En 2014, nous avons eu droit à 

la visite d’un technicien qui a procédé à l’aide de différents appareils à 

l’analyse précise du fonctionnement de notre lagune. A l’entrée, le débit a été 

mesuré sur 24h et des prélèvements ont été effectués chaque heure. On a ainsi 

pu révéler si des eaux parasites transitaient par le réseau d’assainissement. 

A la sortie du 2ème bassin, le débit a été également mesuré et comparé à celui 

de l’entrée. Des fuites pouvaient être ainsi décelées. Des prélèvements ont 

aussi été effectués sur 24h. Les analyses faites en laboratoire ont été 

comparées à celles effectuées sur les prélèvements de l’entrée. On a alors su  

si notre lagune était performante et si sa capacité d’épuration avait encore une 

marge suffisante par rapport aux ambitions de notre Plan Local d’Urbanisme 

sur le plan démographique.  

Les résultats communiqués en novembre 2014 ont révélé que notre système 

était arrivé à saturation. La réflexion pour la construction d’un 3ème bassin en 

amont qui servira de pré filtre est engagée. 

      Une nouvelle institutrice à l’école  

 

Emilie GAUTHIER (26 ans) est originaire de St Yan. Elle a été 

nommée en remplacement d’Isabelle PEGAZ qui a pris sa retraite en 

juillet dernier. 

Emilie Gauthier a en charge la classe des grands, 17 élèves répartis en 3 

niveaux : CE2, CM1 et CM2 

Incivilités à la déchetterie…. 

Sans commentaires !! 
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Activités périscolaires 

 

Ils étaient 23 sur les 34 élèves inscrits à l’école à avoir participé le jour de la rentrée des classes, à la première 

séance des activités périscolaires. Les 11 autres élèves ont été récupérés par leurs parents à 15h, puisque c’est 

une possibilité qui leur est offerte. Ces activités périscolaires sont gratuites pour les familles, la municipalité 

ayant fait le choix de prendre en charge le coût de leur mise en place. 

Les enfants ont eu le choix entre 3 ateliers, dont l’atelier Arts Plastiques, encadré par Mme Isabelle PONROY 

de Ligny en Brionnais. Cette activité s’est déroulée jusqu’aux vacances de Toussaint. 

ABISE coordonne ces activités périscolaires qui ont lieu dans le cadre d’un centre de loisir éclaté.  

Mohamed NHUR et Karine MOREAU animent aussi ces temps périscolaires. 

Le Tocsin a sonné 
 

Le 2 août, à 16h précise le tocsin de l’église de Semur en Brionnais a 

sonné pendant 5 mn, comme cela s’était fait il y a cent ans, pour 

annoncer la mobilisation générale des 3 millions de réservistes appelés à 

venir grossir l’armée de l’époque. 

C’est Georges Munoz, le maitre des cloches de la collégiale, qui a activé 

la sonnerie. 

Semur-en-Brionnais conserve son label 

« Un des Plus Beaux Villages de France » 
(article développé p.19) 

 

Au printemps dernier, notre village a été ré 

expertisé. Cette procédure a lieu tous les 6 

ans pour vérifier que tous les critères sont 

bien respectés afin de rester dans la 

prestigieuse association. La réponse est 

arrivée : nous conservons notre label, certes, 

avec quelques réserves qui nous seront 

précisées prochainement.  

Elles seront pour nous des axes de réflexion 

et de travail pour améliorer encore l’accueil 

et la mise en valeur de notre village. 

La population de Semur en hausse de 2%  

L’INSEE nous a communiqué début décembre les chiffres de la population de notre commune qui sont pris en 

compte au 1er janvier 2015. 

La population totale passe de 635 à 649, soit une hausse de 2%. La chute démographique enregistrée ces 

dernières années est stoppée. La tendance est à la hausse, certes modérée. A confirmer... 
Détail des chiffres :  

 Population municipale : 638. Population comptée à part : 11 
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L’invitation faite par la municipalité 

pour la distribution gratuite de plants 

de fleurs a eu un grand succès. Les 

semis réalisés par les employés 

communaux avaient bien réussi, sans 

doute en raison de la météo très 

favorable du début de printemps.  

Des bénévoles sont venus à plusieurs 

reprises pour transplanter les jeunes 

plants dans des godets : plus de 4 000 

fleurs ont été transplantées. Elles se 

sont développées sous la serre 

pendant quelques semaines puis ont 

été installées dans tous les massifs du 

bourg. Il restait encore de nombreux 

plants qui ont donc été proposés aux 

habitants de la commune.  

A vos plantoirs : plantez ! 

Chacun est reparti avec une bonne provision de jeunes plants qui ne demandaient qu’à prospérer et embellir 

les terrasses, balcons et jardins. Le fleurissement de la commune est l’affaire de tous. 

Portrait de femme 
Lucie LORTON, Lulu pour ses 

amis, est née le 11 septembre 1917 

à Arc Les Gray (Haute Saône). Elle 

a fait ses études à Gray où elle a 

obtenu son Brevet. En 1934, elle 

trouve du travail à la Compagnie 

Electro mécanique à Lyon. Elle a 

alors 17 ans. Puis elle s’inscrit au 

concours de l’Administration et part 

travailler à Paris  comme commis au 

Ministère de l’Agriculture où elle 

restera jusqu’en 1980, année de sa 

retraite.  

Son bureau se trouvait alors rue 

Bosquet. Son travail consistait à 

contrôler les coopératives et les 

négociants en céréales.  

A sa retraite, avec son mari Maxime, originaire de St Christophe en Brionnais, ils ont acheté une petite maison 

rue de la Perrière. Maxime était le frère de Louis Lorton, décédé en 2012. Il travaillait chez Renault à 

Boulogne Billancourt, puis à Rueil Malmaison où il concevait des prototypes. Ils ont eu un fils, Claude, 

décédé en 2011. Quand Maxime décéda en 1995, Lucie a voulu rester à Semur où elle s’est fait de nombreux 

amis. Que de parties de cartes elle a faites avec Denise Bordat, notre centenaire ! Elles buvaient souvent le 

champagne (toutes les occasions étaient bonnes) et allaient fréquemment manger au restaurant de la fille de 

Denise à Pouilly sous Charlieu. Puis les jambes de Lucie l’ont peu à peu abandonnée. Aujourd’hui, après avoir 

subi plusieurs opérations, elle peine à se déplacer, même dans son appartement très coquet du bâtiment OPAC 

rue du Docteur Fricaud. Elle ne sort pratiquement plus de chez elle. Elle a trouvé énormément de plaisir à 

venir fin novembre jusqu’à la salle des fêtes pour le repas des anciens. Elle lit, regarde le petit écran, reçoit de 

nombreuses visites de son entourage. On pouvait souvent la surprendre à sa fenêtre en train de discuter avec 

ses amies du quartier. Puis, suite à des problèmes de santé, Lucie s’est décidée à demander son admission à 

l’EHPAD. Elle s’y sent très bien.  

Lulu, nous vous souhaitons encore de longues années à Semur au milieu de tous vos souvenirs.  
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Village fleuri et décors de Noël 

 

En janvier 2014, avaient lieu à Charnay lès Mâcon les remises des récompenses à l’occasion du concours des 

villes et villages fleuris, ainsi que  celui des décors de Noël. Notre commune est régulièrement inscrite au con-

cours de fleurissement dans la catégorie  501 à 1000 habitants. Nous avions d’ailleurs obtenu le 1er prix en 

2010. Depuis, nous étions hors concours pendant 2 années.  

En 2014, nous avons obtenu le prix spécial encouragement de la part du jury départemental. 

Pour la première fois, notre commune participait au concours des décors de Noël. Nous avons obtenu le 7ème 

prix départemental. Pas mal pour une première !  

Suite à ces 2 récompenses, une petite cérémonie s’est tenue salle de la mairie. Le maire avait invité à cette 

occasion tous les membres de la commission communale du fleurissement qui avaient  participé en 2014 : 

repiquage des plants à la serre municipale, puis mise en place de ces plants dans tous les massifs du bourg.  

Les employés communaux, très impliqués dans la réalisation du fleurissement, étaient bien évidemment 

présents, très satisfaits de voir une fois de plus leurs efforts récompensés.  

Tout le monde admet qu’un bel environnement est agréable pour ceux qui vivent dans ce lieu et tous ceux, les 

touristes , qui visitent notre village. Notre commune était également récompensée pour ses décors de Noël 

(hors illuminations). G. Munoz et G. Gardien qui ont réalisés les maquettes des bâtiments remarquables de la 

commune, étaient également invités. 

Méchoui du conseil municipal et des employés communaux 

L’idée avait surgi au cours d’un conseil 

municipal :  

 

« Seriez-vous d’accord pour organiser un pique-

nique entre conseillers municipaux, leurs conjoints 

et leurs enfants ? » avait proposé René FAYARD.  

 

« Et si on y joignait les employés communaux et 

les anciens conseillers municipaux ? » avaient 

suggéré d’autres conseillers. 

Et c’est ainsi que le projet  s’est concrétisé un 

dimanche au stade, par une météo enfin clémente.  

Le conseil était présent au complet. Seule Marinette ROBILLARD, travaillant ce jour à l’EHPAD de St 

Maurice les Châteauneuf, avait quitté à regret le groupe, après l’apéritif. 
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Les cent ans de Denise BORDAT 

 

Denise BORDAT a eu 100 ans le 22 mars 2014. A cette occasion, elle avait invité sa grande famille et ses 

amis pour fêter l’événement. 

Toute la grande famille s’était regroupée pour un chant en l’honneur de Denise : 

« C’est un jour bien particulier où déborde l’émotion 

Alors simplement nous t’ouvrons grand nos cœurs 

Rions, dansons, profitons de cet instant de bonheur.» 

Des championnes de cross ... 

Les championnats de Saône-et-Loire de cross se sont 

déroulés à La Chapelle-Thècle, près de Tournus !   

Dans la catégorie « poussins » qui ont couru, hors 

championnat,  une course sur 1 550 m, si  Elisa Cordeiro 

remporte une belle victoire, les jeunes  semuroises Fanélie 

Perrin et Louna Joninon terminent respectivement 

en  5ème  et 19ème position.  

 

Bravo à nos jeunes sportives ! 

Un Champion de France ! 

Clément DAUVILLAIRE, 14 ans, est devenu, le 27 juillet dernier, champion 

de France de ball trap à Niort.  Pratiquant cette discipline depuis seulement 3 

ans, Clément, jeune garçon discret, est devenu un vrai champion de cette 

discipline.  

Inscrit au club de Chambilly ( seule école de Bourgogne pour les jeunes) 

depuis seulement 3 ans, il a fait très vite étalage de ses capacités sous la 

houlette de son entraineur, Robert CARNAT d’Artaix. En 2011, 2012 et 

2013, il a été vice champion de Bourgogne minime puis cadet. En 2014, il a 

connu la consécration suprême avec le titre de champion de France cadet.  

Après 2 épreuves, ils étaient 3 à égalité de points : 30/40. C’était 

donc l’épreuve de barrage pour les départager, chaque tir manqué étant 

éliminatoire. Clément se montra le plus adroit, faisant preuve d’une grande 

maitrise.  

Bravo à ce jeune champion ! Brillant élève, il espère pouvoir continuer à 

assouvir sa passion et rester parmi l’élite française du ball trap, appelé plus 

communément tir aux pigeons d’argile. 
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Et deux autres championnes ! 
 

Chez les Zaréba, le sport est une passion familiale , que ce soit le foot, la natation où le basket. C’est dans ce 

dernier que la «  petite  » dernière, Tiffany, s’est distinguée particulièrement avec son club, le Riorges Coteau 

Roanne Basket Féminin ( RCRBF), dont l’équipe de U15 évolue en Minime France B. Ces demoiselles ayant 

terminé premières de leur groupe, elles ont eu accès à la poule finale. Après avoir atomisé, en quart de finale, 

l’équipe de Vesoul par 204 à 62 sur l’ensemble des deux matchs, puis battu Tours en demi-finale, elles ont eu 

raison en finale de l’équipe de Tarbes.  
 

Après Tiffany, ce fut au tour de Maëva Trivino de connaître les joies d’un titre de championne. Avec ses 

équipières de U17 de Riorges BC, elles sont demeurées invaincues tout au long de l’année et ont remporté le 

match à ne pas perdre contre A.S. Beaumarchais Lyon Basket, 62 à 57, un match chaud chaud chaud.  Les 

titres de champion de France de Tiffany, et du Lyonnais de Maëva, sont aussi un peu ceux de Jacqueline 

Brivet , découvreuse de talent à l’école primaire lorsqu’elle était encore enseignante, et qui continue 

aujourd’hui de suivre « ses gamines ». 

Tiffany, championne de France  
Maëva, championne du Lyonnais 

  Robert BAYON  

  fait la promotion de la viande 

Robert Bayon a intégré la saison dernière l’équipe des 

professionnels faisant goûter la viande aux visiteurs du 

marché au cadran. Il vient de rentrer au conseil 

d’administration de l’antenne touristique. « J’ai connu 

l’ancien marché. J’avais 20 ans lorsque je me suis installé 

comme boucher à Semur. J’y ai acheté des bêtes grasses et 

des bêtes maigres que je finissais dans un pré que j’ai ici. 

J’ai tenu ma boucherie jusqu’en 2007. Par contre, si j’ai 

arrêté la boucherie, je continue d’engraisser des bêtes. J’en 

vends au Cadran et j’en suis très content. Certains ont peut-

être été perturbés par toutes ces nouveautés. Moi pas. Je 

trouve que c’est bien. Au marché traditionnel, il y a des bêtes 

grasses et du label. Pour le label, il faut suivre strictement le 

cahier des charges. Moi-même, j’en ai vendu dans ma 

boucherie. Peut-être les vendra-t-on un jour au Cadran. 

Pourquoi pas ? Par contre, si cela arrivait, il faudrait que ce 

soit un autre jour que le mercredi car, au Cadran, il n’y a 

plus de place.  

J’aime bien participer aux dégustations : on voit beaucoup de monde et même des gens que l’on connaît.  

Je repars pour une nouvelle année, et c’est avec plaisir ! » 
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Concours maisons fleuries 

Lauréats de l’année 2014 désignés par les personnes présentes à la soirée : M. et Mme BACHELET René, 

« La Cray », M.et Mme BERNACHON, « l’Hermitage », M. DELORME VINCENT, « La Cray », M. et Mme 

FUET, « La Cray », Mme GAUDILLERE Claude, « La Cray », M.et Mme LAURENT, « Montée de la 

Cray », M. et Mme MAMESSIER, « Place du docteur Fricaud », Mme MITHRIDATE Yvette, « Bel Air », 

Mme NEVERS Marie, « Les Croix », M. et Mme VERNAY, « Chemin des Moines Blancs ». 

Maison de M. et Mme LAURENT                                                        

Maison de  

M. et Mme VERNAY 

D’autres photos du concours ... 

Le cliché plébiscité lors de la soirée où toutes les photos qui nous sont parvenues ont été projetées, est l’œuvre 

de Marie-Ange GERBE, de Lugny les Charolles. Merci à elle pour sa participation au concours où il n’y a rien 

à gagner, sinon de voir sa photo orner la couverture de notre bulletin municipal.  

A l’année prochaine pour une nouvelle édition du concours photo dont le thème reste à choisir.  

Avez-vous des idées ? 
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Des nouvelles de l’EHPAD 

 

La phase deux des travaux de l’EHPAD Bouthier de Rochefort est terminée. Après la visite positive de la 

commission de sécurité, les derniers résidents encore logés dans les chambres du bâtiment historique ont 

déménagé en janvier dernier pour leurs nouvelles pénates. Les salles à manger, spacieuses, sont aussi 

opérationnelles. Équipées de tables rondes, elles sont plus conviviales avec un soupçon d’intimité. 

René BUISSON et Geneviève BRAMANT sont deux nouveaux résidents Semurois de l’EHPAD 

Prévention Santé Séniors 

La Mutualité Française de Bourgogne a mis en place un 

programme « Prévention santé Séniors » destiné aux 

personnes âgées  des cantons de Semur et Marcigny.  

Ce programme est composé de plusieurs modules : mémoire, 

alimentation, équilibre, médicament, sommeil et bien vieillir. 

A Semur , depuis le mois de novembre 2013, Muriel Cantat a 

animé l’atelier équilibre avec des exercices de souplesse, de 

coordination, d’étirement, de mémoire et surtout d’équilibre. 

D’autres modules ont eu lieu comme celui de l’alimentation, 

ainsi que l’atelier EUREKA destiné à exercer sa mémoire. 

Emplacement pour taxi 

M. CHENAUD, taxi-ambulancier à St Christophe en Brionnais, a 

sollicité une place de taxi auprès de la commune de Semur-en- 

Brionnais. Cette demande était motivée par le fait que M. 

CHENAUD est souvent sollicité par des résidents de l’EHPAD 

Bouthier de Rochefort. Ce sont des personnes à mobilité réduite 

qui se déplacent en chariot, et le taxi doit être adapté.  

Après avoir reçu un avis favorable du maire de la commune, la 

demande de M. CHENAUD a été examinée par une commission 

départementale qui a donné son aval. Suite à cette autorisation, il 

a fallu créer un emplacement matérialisé.  

Afin de ne pas supprimer une place de parking pour des Semurois, un emplacement a été trouvé aux Pions à 

proximité de l’EHPAD.  

Cet emplacement doit être sur le domaine public, et ne peut être sur le parking de l’EHPAD. 
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Rencontre entre les nouveaux conseillers et le personnel communal 

Il était bon et nécessaire en ce début de mandat de faire se rencontrer les conseillers municipaux  

(12 nouveaux) et les employés communaux.  

C’est ce qui a eu lieu en mairie autour de la brioche et du verre de vin blanc.  

Rencontre très conviviale où chacun s’est présenté avant d’échanger sur des sujets très divers. 

Avant la rencontre, le maire avait organisé pour les conseillers municipaux, en particulier les nouveaux, la 

visite de tous les bâtiments et espaces communaux :  

maison du Chapitre, collégiale, salle des fêtes et ses annexes, atelier communal et tout le matériel, stade, 

lagune du chemin de la Madeleine, lotissement des Croix et système d’épuration route de St Julien.  

Les huit employés communaux (de gauche à droite) :  

Noël LAFFAY (agent technique), Françoise ROBIN (agent d’entretien), Hervé LAVAL (agent technique), 

Michel COUROT (agent technique), Lysiane ANDRE (garderie et cantine), Christine DA SILVA 

(surveillance cantine), Annette JANIN (secrétaire de mairie), Karine MOREAU (ATSEM). 

Limitation de vitesse, quelles solutions ? 

La vitesse des véhicules route de la Cray est limitée à 70km/h.  

Cette réglementation sur cette voie bordée de nombreuses habitations est rarement 

respectée malgré des panneaux incitatifs. Voilà peut-être une solution avec ce 

volatile qui se dandine souvent en Bel Air, en compagnie de quelques congénères ! 

La nouvelle municipalité a mis dans son programme le désir de réduire la vitesse des véhicules dans le centre 

bourg. Depuis plusieurs années, en effet, les riverains de la Grand'Rue ont remarqué un trafic de plus en plus 

intense de camions roulant à des vitesses excessives. Certains conducteurs de voitures particulières ne 

respectent pas non plus la vitesse réglementaire. Plusieurs incidents, heureusement sans conséquence grave, 

ont été enregistrés ces derniers mois. 

M. Astorgue, responsable de la direction des routes et des infrastructures du Charolais-Brionnais, a été invité à 

une réunion avec le conseil municipal. 

Quels sont les moyens mis à notre disposition pour réduire la vitesse ? Après des échanges sur ce que chacun a 

pu observer au cours de ses déplacements et sur ce qui est permis à l’heure actuelle, il s’avère que nous ayons 

deux possibilités : 

- Construction de plateaux d’une largeur minimum de 10m avec des pentes au maximum de 7 %. 

- Installation d’un feu rouge qui passe au vert si la vitesse est inférieure à 50km/h. 

Des devis seront demandés pour chacune des options. Préalablement, des comptages de vitesse seront 

pratiqués afin de déterminer les endroits les plus judicieux.  

Compte-tenu des coûts estimatifs, il est très probable qu’il sera nécessaire d’étaler les réalisations dans le 

temps. 
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Semur en Brionnais avait la particularité, il y a encore 

quelques années, de ne pas pouvoir offrir de gite aux 

touristes désireux de séjourner dans notre village. Le 

manque se comble peu à peu, et depuis le printemps 

dernier, de nouvelles chambres d’hôtes sont proposées 

Rue de la Menuiserie, à quelques pas du centre 

historique du village. 

 

Maison GUILLON-KOPF 

03 85 81 55 59 
Maison-guillon-kopf@hapax69.fr 

Des chambres d’hôtes de charme dans la Basse Ville 

Dérivé des arts martiaux, le taï chi est une discipline 

corporelle d’origine chinoise, comportant un ensemble 

de mouvements exécutés avec lenteur et précision dans 

un ordre préétabli. Une activité a été créée à l’initiative 

de l’Abise et de Loan Tran Thanh. La première séance a 

eu lieu le 17 septembre dernier. Plus d’une trentaine de 

pratiquants a investi le préau de l’école pour une 

découverte de cette méthode de relaxation et art martial à 

la fois. 

TAÏ CHI et QI GONG 

Une hypno thérapeute s’installe 

Après avoir travaillé de nombreuses années à l’étranger comme humanitaire, Loan 

TRAN-THANH s’est installée comme hypno thérapeute et praticienne en Soins 

Energétiques à Semur en Brionnais. Elle est diplômée de L’Hypnotherapy Training 

Institute, CA aux USA. « Je souhaite une approche différente dans ma relation d’aide et 

de soutien aux personnes vivant des difficultés physiques ou émotionnelles. Je suis 

aussi praticienne en soins énergétiques depuis 1999, ce qui me permet de combiner ces 

différentes thérapies, quand cela s’avère nécessaire, afin d’accélérer un rétablissement 

suite à des traitements médicaux ou psychologiques, et de soulager et d’apaiser les 

comportements d’ordre émotionnel. 

Et bienvenue aussi à ... 

M. CHAUSSIN Mickaël & Mme MARTINEZ Ludivine, « Chemin des Moines Blancs » 

M. Mme CONSTANZO Georges, « Les Croix » 

Mme FAYET Gisèle, « La Vallée » 

Mme FONTAINE Régine, « En Corneloup » 

M. Mme MAILLY Francis, « Rue Bouthier de Rochefort » 

Mme PERRIER Suzanne, « Les Croix ». 

M. PIOT Jean-Marie & Mme BOTTET Angélique, « La Basse Ville » 
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Deux nouvelles familles ... 

Jean-Marie PIOT est ouvrier agricole à Sarry.  

Sa compagne est vendeuse à Paray le Monial. Ils 

viennent d’acquérir une maison rue de la Basse Ville 

où ils se sont installés avec leurs trois garçons :  

Raphaël 11 ans, Manuel 10 ans, Axel 3 ans. 

Mickaël CHAUSSIN est chauffeur routier.  

Sa compagne, Angélique MARTINEZ, est mère au 

foyer. Ils ont quatre enfants :  

Lucas 12 ans, Andréa 9 ans, Lou-Anne 7 ans et 

Nathan, 9 mois.  

La famille s’est installée dans une villa,  

montée des Moines Blancs. 

Nous souhaitons la bienvenue à ces 2 familles, et une bonne intégration dans le village.  

La commune compte désormais 11 habitants de plus, dont 7 enfants. Voilà de quoi rajeunir la population ! 

Un site pour Semur-en-Brionnais ... 

Notre commune possède depuis 6 ans un blog d'informations. Celui-ci a 

aujourd'hui des lecteurs assidus bien au-delà de la commune (entre 400 et 

600 visites journalières). Un manque s'est fait ressentir : un site qui présente 

la commune sous tous ses aspects. Ce site serait plus particulièrement destiné 

aux visiteurs et aux personnes désirant s'installer sur la commune.  

 

Cinq rubriques seront développées : 

- Mairie : présentation du conseil municipal, services proposés... 

- Visiter Semur (en Français et en Anglais) : patrimoine, visites, balades vertes.... 

- Vivre à Semur : commerces, entreprises, services, propositions immobilières.... 

- Vie associative 

- Calendrier de toutes les manifestations. 

 

De nombreuses photos agrémenteront les articles. 

C'est Peter Dean, conseiller municipal, qui a lancé le projet. Il travaille d'arrache pied depuis plusieurs 

mois afin que ce site soit opérationnel début 2015. C'est lui qui sera chargé de la maintenance et des mises 

à jour. 

Vous pouvez d'ores et déjà noter l'adresse : 

wwwsemur-en-brionnais.fr 

PRINCIPAUX TARIFS 2015 

 

Location salle des fêtes pour un particulier Semurois : 86,90 € (vaisselle : 45,50 € / verres seules : 24,20 €) 

Redevance assainissement : 1,07 € / m3 

Garderie : 0,87 € le ticket / garderie 
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La route de St Julien enfin réparée ! 

 

Depuis plusieurs années, la route de St Julien se dégradait régulièrement à la sortie de Semur  dans la descente 

vers le pont sur le Merdasson. Les services de l’équipement comblaient les affaissements avec de l’enrobé et 

le phénomène se reproduisait quelque temps après. L’hiver dernier, les affaissements avaient pris des 

proportions inquiétantes et la circulation était à la limite dangereuse. Un conducteur inattentif pouvait perdre 

le contrôle de son véhicule et se retrouver « dans le décor ». La DRI a enfin pris le problème à bras le corps et 

d’importants travaux de drainage en sous-sol puis de reconstitution de chaussée ont été réalisés en octobre. 

Espérons que la chaussée tiendra bon ! 

                  Pose de drains en bordures de chaussée   Reconstitution de la chaussée après décaissement  

Electrification du lustre de la Collégiale   

Les Amis de la Collégiale ont décidé, grâce aux bénéfices produits par les concerts organisés depuis 4 ans, de 

réaliser l’électrification de l’imposant lustre de la collégiale Saint-Hilaire. C’est l’entreprise Philibert qui a été 

choisie pour ces travaux. Une nacelle est entrée dans la nef pour décrocher le lustre et le descendre au sol. 

Aussitôt le lustre à portée de main, Marcelle Simonin et Marie-Anne Saulnier-Aubry ont entrepris un sérieux 

nettoyage. Depuis le temps où les bougies n’avaient plus été allumées, la poussière avait recouvert toutes les 

pampilles.  

 Les 42 bougeoirs ont été remplacés par des ampoules flammes. Le lustre a retrouvé sa place sous la voûte de 

la collégiale en attendant d’être déplacé au centre du chœur lors des travaux de remise aux normes de 

l’électricité.  

Le calvaire pulvérisé en novembre 2013 par un véhicule ayant dérapé sur 

la neige a été restauré par l’entreprise Boussant de Chauffailles. Il a enfin 

trouvé sa place au bout de la rue de la Basse Ville, à l’emplacement d’un 

vieux calvaire délabré. L’assurance du véhicule en cause a financé ces 

travaux. 

Le calvaire restauré 
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La mise aux normes des WC publics au pied du château avait été réalisée 

l’an passé. Il restait à créer une rampe d’accès pour permettre l’accès aux 

personnes handicapées en fauteuil roulant. Enfin, une rambarde en fer 

forgé sécurisera l’accès aux utilisateurs. 

Les WC publics sont accessibles aux personnes handicapées 

Le plafond de la salle des fêtes est rénové 

Le plafond de la salle des fêtes n’avait pas été rénové depuis sa création, 

il y a 25 ans. Certaines dalles étaient en bien mauvais état : mouillées par 

des infiltrations autour de la trappe de désenfumage, cassées par 

quelques bouchons de champagne mal contrôlés ! Un suivi de ce plafond 

s’avérait nécessaire.  L’isolation en laine de verre sur tout l’espace 

scénique a été également refaite. Les travaux ont été exécutés par 

l’entreprise Royer. 

Des roses pour la mairie 

Les rosiers devant la mairie étaient peu vigoureux ces dernières années. 

Trop vieux, leur floraison n’était plus aussi abondante et ils étaient souvent 

malades. Il a donc été décidé de les remplacer. Les bordures en silex ont 

laissé leur place à des bordures béton plus en harmonie avec le bâtiment de 

la mairie. La terre a été changée, les rosiers ayant épuisé le sol. Michel a 

repiqué 40 pieds de rosiers polyanthas aux fleurs vermillon.  

Déversoir d’orage 

En 2013 et 2014, le Brionnais a connu des précipitations importantes. Certains 

ruisseaux habituellement très paisibles ont provoqué des dégâts sur la voirie. Ce fut en 

particulier le cas le 1er mai 2013 dans le chemin du bois de Crottes. 

Les employés communaux ont réalisé ce déversoir d’orage destiné à protéger le 

chemin menant à la maison FAYARD-BONNET, En Corneloup. Il s’est montré très 

efficace lors des fortes pluies de novembre dernier. 

Travaux assainissement rue du cimetière 

L’entreprise PETAVIT aurait sans doute préféré 

une météo plus favorable début juillet dernier, 

pour réaliser les travaux d’assainissement rue 

du cimetière. Après avoir fait la jonction avec le 

réseau dernièrement réalisé dans le lotissement, 

les travaux se sont poursuivis sur la chaussée, 

qui avait été très vite rendue à la circulation. 

Ces travaux ont permis de raccorder la maison à 

l’entrée de la rue du cimetière et de viabiliser 

tous les fonds de jardin, si un jour ils se 

proposent à la construction. 
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Le conseil municipal a confié à M. Xavier DUVERGER la restauration du cadastre 

de 1826, qui dormait dans le bureau du maire. Ce furent des travaux délicats : 

reprise des coutures des différentes pages, effacement des plis, consolidation des 

pages fragiles. La tâche a été longue et minutieuse.  Cette restauration méritait d’être 

faite par devoir de mémoire. 

Restauration du cadastre de 1825 

La 3ème tranche de réfection de la route de la Cray, dite « vieille route 

de Semur », a commencé début juillet dernier avec la consolidation 

des bas côtés et le reprofilage de la chaussée par l’entreprise 

EIFFAGE. La couche de roulement a été réalisée en septembre dernier 

pour un meilleur collage du gravillon. Ces travaux vont du carrefour 

des Serves jusqu’au carrefour du chemin de la Fay. Il restera une 

dernière tranche à réaliser l’an prochain pour rejoindre la montée des 

Moines Blancs. 

Travaux de voirie à la Cray 

Un broyeur d’accotement tout neuf 

Le précédent conseil avait décidé l’achat d’un nouveau 

broyeur d’accotement. Celui-ci a été livré. Le printemps 

dernier, précoce, avait fait rapidement pousser l’herbe le 

long des voies communales. Pour assurer la sécurité des 

usagers, le temps était venu de broyer les bords de 

chaussée. C’est Hervé Laval qui a eu l’honneur 

d’inaugurer le nouveau matériel sur la route de la Cray. Le 

résultat est exceptionnel et donnerait envie à bien des 

tondeurs de pelouse. Nos deux employés communaux sont 

bien occupés par le broyage, la commune possédant un 

long réseau de chemins communaux. Un second passage 

est même nécessaire en fin de printemps. 

Mise aux normes électricité dans la Collégiale Saint-Hilaire 

Nous avons programmé la remise aux normes de l'électricité dans notre église : bâtiment du XIIème siècle 

classé monument historique en 2011.Nous avons sollicité une aide de la Région via la DRAC. Cette demande 

de subvention nous a été refusée sous prétexte qu'il s'agissait d'aménagement et de fonctionnement. 

Si le bâtiment n'avait pas été classé, le budget concernant cette remise aux normes aurait été supportable par le 

budget communal. Alors que là, on nous a obligé à des dépenses conséquentes. La réfection nécessitera 

l'enfouissement des câbles, d'où des saignées, des perçages, des déplacements de lourdes dalles, des passages 

par l'extérieur avec nécessité d'un important échafaudage.  

On arrive ainsi à une estimation des travaux uniquement de maçonnerie de 92 500 € ht. 

L'estimation électrique est de 38 000 € ht, dont 17 500 € uniquement d'équipements électriques qui nous sont 

imposés. Pour notre petite commune (635 habitants), ce budget est très élevé et sera une charge très lourde 

pour le budget communal. On ne pourra pas financer ce type d'équipement si nous ne bénéficions pas d'aides. 

Nous ferons alors l'équipement minimum : une simple douille avec une ampoule par exemple. 

La dotation de l'état baisse. Nous avons d'autres projets prioritaires sur la commune : mise en accessibilité des 

bâtiments publics, isolation thermique du groupe scolaire, financement des activités périscolaires. 

La DRAC nous met la pression pour mettre en route la restauration du portail de l'église. Je ne vois pas 

comment nous pourrions la financer, même avec une aide de 50% de l'Etat. J'ai alerté, il y a un an, M. le préfet  

sur les difficultés des petites communes à entretenir leur patrimoine. Je lui ai suggéré d'attribuer les aides en 

fonction du budget des communes, pour que les petites communes à faible budget soient mieux aidées que les 

grosses pour qui ces charges sont plus supportables. Je n'ai pas de réponse à ce jour. 
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Courant juillet 2014, Peter Dean (délégué communal auprès de l’association) et François Baciak, ont reçu 

Pascal BERNARD, délégué général de l’association des Plus Beaux villages de France, dans le cadre du 

réexamen du classement du village de Semur en Brionnais au sein de la prestigieuse association. 

 

La ré expertise de chaque village répond au double objectif suivant : 

- Vérifier d’abord suivant la grille d’expertise initiale composée de 27 critères, la réalité et la pertinence des 

efforts accomplis par le village depuis la précédente expertise (Chaque village est ré expertisé tous les 6 

ans ) dans la reconnaissance de son patrimoine, l’amélioration de sa qualité urbanistique comme 

architecturale, et sa mise en valeur esthétique. 

-Mesurer ensuite la valorisation par le village de son classement antérieur pour accroitre l’accessibilité de son 

patrimoine, augmenter sa notoriété, améliorer son accueil, diversifier et maîtriser sa fréquentation, mobiliser et 

mettre en réseau ses acteurs économiques, développer ses activités et rester ou devenir un lieu d’excellence 

vivant et actif. 

 

La rencontre a commencé dans la salle de la mairie : un historique du village a été fait, ainsi que la 

présentation actuelle dans tous les domaines : démographie, commerces, services publics, emplois, tissu 

associatif, tourisme bien sûr… Peter avait préparé un dossier très complet sur toutes les revues et publications 

sur notre village, et elles sont très nombreuses. Les réalisations depuis la dernière expertise ont été évoquées : 

création du parking et de l’aire de vidange pour les campings cars, création du point d’information en bas du 

parking, création du Trésor à la Collégiale, restauration de vitraux, créations de nouveaux points de 

fleurissement, création de WC pour handicapés… Les projets futurs ont été détaillés : mise aux normes de 

l’électricité à la Collégiale, aménagement de la place Saint Hugues pour en faire un espace avant tout 

piétonnier, aménagement du donjon du château. 

 

Puis ce fut le tour du village en privilégiant le centre bourg historique et son riche patrimoine. 

La rencontre et les échanges ont duré plus de 3 h. 

Semur en Brionnais reste un des Plus Beaux Villages de France 

La réponse est arrivée le 7 octobre dernier : nous conservons notre label, certes avec quelques réserves qui 

nous seront précisées prochainement. Elles seront pour nous des axes de réflexion et de travail pour améliorer 

encore l’accueil et la mise en valeur de notre village. (A suivre...) 

Informatisation de la bibliothèque 

Annette Janin et Catherine Lainé ont commencé l’informatisation de la 

bibliothèque. Il a fallu penser à tout : l’emplacement du mobilier, les 

raccordements électriques, les liaisons informatiques. Dans ces 

domaines, l’expérience professionnelle d’Henri Lainé aura été d’un 

grand secours.  

Le « catalogage » informatique de tous les ouvrages propriété de la 

bibliothèque de Semur est en cours. 

L’informatisation devrait s’achever courant février prochain. 
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Travaux d’isolation thermique au groupe scolaire 

Les surfaces vitrées sont très grandes. Elles donnent beaucoup de 

lumière dans les classes, mais sont peu isolantes. Ce sont des passoires 

pour la chaleur l’hiver et font un effet de serre pendant la belle saison 

L'objet principal du travail est donc un projet d'amélioration thermique à envisager globalement : isolation 

murale et plafonds, menuiseries, réflexion sur la ventilation et le chauffage à mener en parallèle. 

La mise aux normes accessibilité devra être également prise en compte dans le projet, notamment par des 

recherches d'adaptation de terrain, voire de reconsidération du rapport à la cour des différentes classes, à 

travailler lors des phases d'études avec les élus, les usagers, en liaison le cas échéant avec les services 

compétents. 

 

La première démarche sera de faire appel à un bureau d'étude. Il s'agira de pouvoir nous donner les moyens de 

faire des choix éclairés en nous faisant des propositions comparatives à la fois architecturales (remodulation 

des façades, y compris pignons si isolation par l'extérieur retenue), techniques (chauffage et ventilation, 

régulation...), financières (travaux et économies énergétiques attendues), et ses implications de phasage des 

travaux (interventions intérieures, parties occupées en alternance par exemple...) 

 

L'étude portera, après isolation, sur l'opportunité de conserver et d'adapter des éléments techniques existants 

(radiateurs, chaudière...) sinon leur remplacement. Le préau devra être traité en terme de chauffage 

différemment des classes, en raisons des activités plus physiques qui y sont pratiquées. 

Le conseil municipal précédent avait décidé de 

reconsidérer l'isolation du groupe scolaire. Ce 

bâtiment, construit en 1972, est d'un état très 

moyen. Il est vrai qu'à cette époque, l'énergie était 

peu chère et que l'isolation n'était pas une priorité. 

Aujourd'hui, la facture gaz s'élève à près de 8 000 € 

par an. Elle ne diminuera pas les années prochaines 

si rien n'est fait. 

Aussi le projet s'affine-t-il. Le nouveau conseil 

municipal a décidé de faire appel au CAUE 

(Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 

l'Environnement auquel la commune adhère) pour 

l'aider à mener à bien ce chantier. 
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! 

Voici le mail reçu en janvier : 

 

« Monsieur le Maire, Suite à vos efforts et à ceux de votre entourage, le patrimoine touristique de Semur-en-

Brionnais est mis en avant sur le guide France-Voyage.com. Vous pouvez consulter la version existante de 

cette présentation sur la page suivante : http://www.france-voyage.com/communes/semur-en-brionnais-

28753.htm - Sabine DUMORTIER. 

France-Voyage fait la pub pour notre village 

Des marcheurs de plus en plus nombreux 

La section « marche » du Club Intergénérations fait de plus en plus 

d’adeptes. Pour preuve, un mercredi d’hiver, dès 9h, des nouveaux 

sont venus rejoindre les habitués. Ils viennent de Baugy, de Marcigny 

aussi. Ils se régalent à arpenter les chemins de notre commune pourtant 

accidentés. Nos séniors ont la forme ! 

Le parking  montée de la Cray fait le plein de camping-cars 

Pendant  les beaux jours, les campings cars affluent sur le 

parking, montée de la Cray. Il faut dire que l’endroit est 

particulièrement accueillant avec une superbe vue sur le village. 

La publicité faite sur divers magazines vantant notre aire 

d’accueil porte ses fruits. Les visiteurs du village moyenâgeux 

sont nombreux à apprécier le site qu’ils parcourent à pied, et ils 

ne s’en plaignent pas. 

La famille LAKE a fait un cadeau à la bibliothèque 

Yann LAKE vient chaque été passer 3 semaines de 

vacances avec sa famille et ses amis dans la maison qu’il 

a acquise dans le bourg de Semur en Brionnais, il y a 

déjà 4 ans. Originaire de Tasmanie, une île située au sud 

de l’Australie, il adore notre village, les paysages du 

bocage Brionnais, le patrimoine et la cuisine française 

qu’il découvre avec sa famille dans les restaurants de 

notre région. Pour remercier Semur de l’accueil très 

chaleureux qui leur a été réservé, la famille Lake a offert 

à la bibliothèque municipale un magnifique album de 

photos de leur île du bout du monde : « Simply », de 

Peter Dombrovskis. 

Un doux dingue En octobre dernier, un étrange équipage a 

traversé Marcigny pour se rendre sur la 

D8 qui mène à Chauffailles par Saint-Julien. Assis sur son vélo tout 

chemin, Cyril tracte une roulotte fabriquée par lui et dans laquelle 

se repose le chien Tino ! Ce doux dingue est parti d’Angers pour 

descendre en Espagne en passant par la vallée du Rhône. Lorsque je 

l’ai croisé, il se rendait à Chauffailles pour rejoindre Belleville. 

Tout ceux et celles qui ont déjà fait la route ne peuvent qu’être 

admiratifs devant cet athlète. 

http://www.france-voyage.com/communes/semur-en-brionnais-28753.htm
http://www.france-voyage.com/communes/semur-en-brionnais-28753.htm
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Elie est un artiste 

Le début de l’automne marque généralement le début des broyages 

des haies. Le bocage Brionnais, composé de ses multitudes de haies, 

est un travail fastidieux pour bon nombre d’éleveurs. Pas pour Elie 

Arcier, qui fait chaque année un travail précis et minutieux qui ferait 

pâlir bon nombre de jardiniers. Les haies sont taillées au cordeau. Le 

petit talus bordant le fossé est également broyé et il n’y a pas une 

seule projection sur la chaussée. Donc aucun risque de crevaison ! 

Bravo Elie ! 

Abeilles recherchent logis 

Le printemps dernier a été particulièrement propice pour les 

apiculteurs à la recherche de nouvelles colonies d’abeilles. Un essaim a 

eu la bonne idée de s’installer provisoirement au pied d’un pilier de la 

collégiale Saint-Hilaire. La reine, qui a quitté sa ruche, est 

accompagnée d’une trentaine de milliers d’ouvrières. Des éclaireuses 

sont parties à la recherche d’un endroit propice pour élire domicile. 

Bien renseigné par les occupants de la maison du Chapitre qui ont vu 

l’essaim se poser, un apiculteur amateur s’est empressé de poser une ruchette près de l’essaim. Attirées par 

l’odeur de vieux cadres, la colonie n’a pas tardé à pénétrer dans le confortable logis. La nuit venue, toutes les 

abeilles étant entrées, l’apiculteur satisfait de sa prise a transporté la ruchette jusqu’à son verger. Les insectes 

pollinisateurs se régaleront des dernières fleurs et favoriseront la pollinisation. De belles récoltes de fruits en 

perspective et du bon miel, mais pas avant l’année prochaine. Il faut laisser le temps à la colonie de bâtir et de 

remplir le corps de la ruche dans laquelle elles seront transférées 

Peter DEAN a représenté notre village à l’assemblée générale des Plus Beaux Villages de France 

« Je suis allé à Eguisheim en Alsace le 16 mai, avec ma femme Arabella,  pour représenter Semur en Brionnais qui 
est l’un des 156 Plus Beaux Villages de France. Le programme a commencé avec un atelier technique dont le sujet 
était « Accueil des camping-cars dans les Plus Beaux Villages de France », un sujet qui intéresse Semur. 

Le samedi était consacré à l’assemblée 
générale ordinaire. Après les élections 
municipales de 2014, 37% des maires ou 
délégués participaient à leur première 
réunion des Plus Beaux Villages. Nous 
avons élu un nouveau Conseil 
d’administration et 3 commissions 
techniques :  Développement, Notoriété et 
Qualité pour un mandat de 6 ans. Maurice 
CHABERT, maire de Gordes (Vaucluse), a 
été reconduit comme président.  

Le premier concerne une méthode d’accès, par smart-phone,  à l’histoire de chaque village dans 4 lieux du village. 
Le texte sera enregistré par des acteurs et sera aussi disponible en ligne.  
Le deuxième projet est de permettre aux touristes de procéder à des réservations en prévision de la visite dans 
un des Plus Beaux Villages de France : hébergements, restaurants, visites guidées, spectacles – sur le site www.les
-plus-beaux-villages-de-france.org . Il reste encore beaucoup à faire, mais si les villages sont d’accord, nous pour-
rions faire aboutir ces projets en 2015. 
 

Peter Dean 

L ’ assoc iat ion  cons idère  comme 
indispensable la communication numérique 
et 2 projets importants ont été discutés.  

http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
http://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/
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 Cette association a pour but de proposer un moyen de transport pour 

ses adhérents, et ce, dans un rayon de 50 Km. 
 Rendez-vous chez le médecin, pharmacie, visite à la famille, liaison pour  

navette TGV ... 
Coût de la carte :  4€ à l'année + 0,42€ du km 

Petit rappel : possibilité d'adhésion en cours d'année, et pas de limite 

d’âge. 

Pour 2015, Semur-en-Brionnais compte 14 chauffeurs et 30 adhérents. 

Pour toutes interrogations ou renseignements : 03.85.25.36.63 ou 

auprès des chauffeurs. 
     Gérard LORTON, Président. 

 

Gérard Lorton  

(sur la photo avec son épouse ) est le 

nouveau président de l’association, 
 en remplacement de Suzanne Blanchard. 

 La Croix Rouge Française est une association internationale auxiliaire des pouvoirs publics. Elle a été 

créée en 1964 par Henry DUNANT. Elle a été décorée de la légion d’honneur et de la croix de guerre. 

L’unité locale de La Clayette a été mise en place pendant la 2ème guerre 39/40. Son action consistait 

principalement a expédier des colis aux prisonniers. L’équipe de secouriste a débuté en 1963. Cette unité 

couvre les cantons de La Clayette, Chauffailles et Semur en Brionnais (sauf Iguerande, Fleury la Montagne et 

Mailly qui sont rattachées à Marcigny). 
 

LES ACTIVITES : 

 1 équipe de 10 secouristes est à la disposition des organisateurs de manifestations pour assurer un 

dispositif de 1er secours pendant le déroulement de celles-ci. Vous pouvez prendre contact avec la 

responsable : Véronique PLASSON au 06 82 37 28 62. 
 

 Une distribution vente a lieu au « vestiaire » pour des vêtements adultes et enfants, linge de maison, 

chaussures …, chaque samedi, de 9h à 11h30. Il y a un bon choix de vêtements. Un container placé à 

l’entrée du local CRF, chemin de Beuillon, peut recevoir les dons de vêtements propres et en bon état. Le 

tri sera fait par l’équipe de bénévoles 

 

 2 groupes de personnes visitent les maisons de retraite de La Clayette, Bois Ste Marie et Semur-en- 

Brionnais, une fois par mois. Des friandises sont offertes aux résidents et ces visites apportent un peu de 

soleil et de réconfort. Les anniversaires sont fêtés également. Une animation particulière est faite pour 

Noël. 
 

 Des formations peuvent être organisées dans les établissements scolaires pour initier et former les 

élèves aux gestes de 1er secours. Ces formations peuvent être appliquées pour tout public. La durée est de 

8h. Les candidats reçoivent une attestation PSCI (Prévention Secours Civique) à l’issue de la journée. Pour 

prendre contact : Michèle BASSET au 03 85 28 06 69 ou 06 88 11 24 45. 
 

 La Croix Rouge participe, à la demande des assistantes sociales, aux réunions CLAF (Commision 

Locale Aide Financière) avec les organismes sociaux du secteur, afin de venir en aide aux familles en 

difficulté 

 

 A noter que la Croix Rouge peut éventuellement héberger temporairement des personnes n’ayant 

plus de logement pour diverses raisons (incendie, inondation …) 

 

L’association remercie les communes qui apportent leur soutien par le biais de subventions, ainsi que les 

généreux donateurs. Ces aides permettent de venir en aide aux personnes démunies. 

 

Pour tous renseignements, s’adresser au président Georges Velut : 06 88 44 33 25 

Croix Rouge Française : Délégation de La Clayette-Chemin de Beuillon– 71800 La Clayette 
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L’association « Les amis de la Collégiale Saint Hilaire » a été créée en mars 2010 pour aider financièrement à 

la rénovation de notre belle église romane (la collégiale Saint Hilaire). 

Dés la 1ére année, nous avons organisé 4 concerts, puis 6 en 2011. 

A partir de 2012, sur sollicitation de Mélanie Clapies et Yan 

Levionnois, nous avons initié un Festival de musique classique à la 

Pentecôte, constitué de 3 concerts qui s’ajoutent aux 5 à 6 autres 

répartis sur l’année, d’avril à octobre. 

 

En septembre 2013, notre programme a été complété par une 

conférence sur le gaz de schiste donnée par M. Laurent Tacher. 

 

2014 a confirmé l’intérêt d’un public fidèle pour nos manifestations, 

ce qui a été exprimé dans l’enquête de satisfaction que nous avons 

réalisée. 

 

En 2015, exceptionnellement, sur demande des musiciens, le Festival 

dit de Pentecôte se tiendra les 30 et 31 mai. 

Le premier concert de la saison aura lieu le 1er mai en soirée, et le 

dernier est prévu le 27 septembre après-midi. Le programme définitif 

sera communiqué lors de notre prochaine assemblée générale. 

(probablement mi-février). 
Jean-Luc Mathieu, président 

Mélanie Clapie et Yan Levionnois 

Aujourd’hui, 28 personnes bénévoles et 5 salariés animent des émissions sur différents 

thèmes : actualité de la région avec les élus et les acteurs de la vie locale, cinéma, 

feuilleton policier, lecture de nouvelles, découverte du patrimoine architectural et naturel, histoire locale, mais 

aussi des émissions musicales consacrées au hard et métal, rock, musique électro et house, chanson française, 

musette, chanson rétro. 
 

Si vous aussi vous avez une passion et que vous désirez la faire partager, venez en parler à l’antenne en 

devenant animateur bénévole. L’équipe existante vous aidera à mettre en place votre émission ou chronique, 

vous formera aux diverses techniques de la radio. 
 

Radio Cactus recherche également des bénévoles pour la gestion et le fonctionnement de l’association : 

réparation et entretien du matériel, suivi de dossiers administratifs, et recherche de nouvelles ressources 

financières. 
 

Radio Cactus propose différents services pour les associations et collectivités territoriales afin d’annoncer leur 

manifestation et/ou communiquer sur leur activité, mais aussi pour les artisans, commerçants et entreprises 

pour valoriser leur produit ou pour conforter la notoriété de leur enseigne.  

Contactez-nous au 03-85-25-02-01 pour connaître nos tarifs, ou rendez-vous sur notre site Internet : radio-

cactus.com 

 

Sur le site Internet de Radio Cactus, radio-cactus.com, vous trouverez notre grille de programmes, des 

émissions à écouter ou à réécouter, nos tarifs mais aussi où vous pourrez nous écouter en direct. 

 

A bientôt sur le 92.2 et 94.7 FM 

Tel : 03-85-25-18-77 – 03-85-25-02-01 

Mail : radio-cactus@wanadoo.fr / Site : www.radio-cactus.com 

mailto:radio-cactus@wanadoo.fr
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Le 23 septembre 2002, l’ABISE est créée 

sous l’impulsion de la communauté de 

communes du canton de Semur-en-

Brionnais et de divers partenaires. 

Depuis ce jour, sa mission reste la même : 

développer l’action sociale sur le canton.  

L’association est gérée par 15 bénévoles. 

Elle salarie 6 professionnels toute l’année, 

auxquels s’ajoutent des animateurs lors des 

vacances. Elle travaille avec plus de 20 

partenaires (administrations, associations, 

…..). L’année dernière, elle a accueilli plus 

de 300 familles dans ses actions régulières. 

Elle propose des services aux familles et 

aux associations, des loisirs pour tous, des 

animations intergénérationnelles.  

N’hésitez pas à nous faire des propositions ou à venir nous 

rejoindre à l’ABISE. 

Pour joindre l’association :  

03.85.25.27.54 / abise.brionnais@orange.fr  

- Depuis le début de l'année scolaire (septembre 2014), 

l'association intervient, à la demande des municipalités 

concernées, dans l'animation des temps « laissés libres » 

suite à l'aménagement des nouveaux rythmes scolaires. 

Ainsi, l'ABISE est présente dans les écoles de Fleury-la-

Montagne, Semur-en-Brionnais, et le RPI de Ligny/St 

Julien-de-Jonzy. 

En mai 2014, l'ABISE a reçu de la Caisse d'Allocations 

Familiales un agrément Centre Social.  

Par conséquent, depuis septembre 2014, un Lieu 

d'Accueil  est ouvert au public, du mardi au samedi, de 

8h30 à 11h30, Place de l’Église à Semur-en-Brionnais.  

Vous trouverez, lors de ces permanences, un 

accompagnement pour vos démarches administratives, un 

accès gratuit à internet, des informations sur les 

animations proposées par les associations du canton ... 

- Un groupe de « lancement » s'est mis en place au sein 

de l'ABISE pour créer un SEL, autrement dit un Système 

d’Échange Local. Derrière cette initiative (échanges de 

services, de compétences ou de biens entre particuliers 

SANS contrepartie financière), il s'agit de renforcer le 

lien social, de faire en sorte que des personnes se 

rencontrent autour d'un échange de services. Mais vous 

aurez une information plus complète d'ici le printemps 

2015... 

- Depuis septembre 2014, vous trouverez toutes les infos 

« en temps réel » en allant lire le bulletin d'information 

mensuel (dit Newsletter) sur le site www.abise-

brionnais.f. 

LES « TOUTES NOUVELLES » INITIATIVES DE L'ABISE : 

Un Relais Assistantes Maternelles, qui a 

pour mission de créer un environnement 

favorable aux conditions et à la qualité 

d’accueil des enfants de 0 à 6 ans, au 

domicile des assistants maternels. 

Un Lieu d’information et d’orientation 

Pour les (futures) assistantes maternelles 

agréées 
~ Renseignements sur l’agrément et la 

profession 

~ Informations actualisées sur les droits et 

devoirs de salarié 

Pour les (futurs) parents à la recherche 

d’un mode de garde 
~ Accès à la liste des assistantes maternelles 

agréées, des gardes d’enfants à domicile et 

des baby-sitters des cantons de Semur-en-

Brionnais et Marcigny 

Pour les parents employeurs d’une 

A s s i s t a n t e  M a t e r n e l l e  a g r é é e 

~ Informations actualisées sur les droits et 

obligations d’employeur 

~ Accompagnement dans les démarches 

administratives. 

LES AUTRES INITIATIVES DE L'ABISE : 

Un lieu d’échanges et de rencontres 

Temps collectifs hebdomadaires pour les assistantes 

maternelles agréées et les enfants qui leurs sont confiées 

(Activités créatives, motricité, échanges et partage des 

compétences autour des thèmes liés à l’enfance). 

Travail autour de projets collectifs 
 En 2013 / 2014, un travail autour de la cuisine a été mis en place. Le projet avait pour objectif de travailler 

autour d’un thème associant l’éducatif, le partage et le plaisir. 

27 idées de recettes ont été apportées par les assistantes maternelles et élaborées par les enfants lors d’ateliers. 

À partir des photos prises durant ces ateliers, un livre de recettes pour enfants a été édité et est en vente au 

niveau local. À destination des enfants, parents, grands-parents, le livre, « Cuisiner…un jeu d’enfants » est un 

outil éducatif et valorisant pour petits et grands. Possibilité de consulter quelques pages du livre sur le site 

ABISE. 

http://www.abise-brionnais.f
http://www.abise-brionnais.f
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  Un Centre de Loisirs 
Il est ouvert aux enfants de 3 à 11 ans, les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires. L’accueil peut 

se faire à la journée ou en demi-journée.  

Un transport est possible depuis St Christophe, St Julien, Ligny, Fleury-la-Montagne, Iguerande, Mailly, 

Sainte Foy. 

 

  Une Ludothèque : Ludo-minots 

Elle est ouverte à tous. 

L’accueil se fait 2 mercredis par mois à St Julien-de-Jonzy. 

Elle propose des locations de jeux et jouets, et de jeux géants. 

La ludothèque se déplace et organise des animations pour les collectivités, les associations, les entreprises… 

 

  Des animations familiales 
- Les ateliers d’éveil : tous les mois à Marcigny ou Iguerande, pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un 

adulte 

- Les sorties familiales : la ludo-mobile propose pour les enfants accompagnés d’un adulte des animations 

autourr du jeu et du jouet 1 fois par trimestre dans les différents villages du canton. 

 

- La Bourse aux jouets et matériel de puériculture qui a lieu 2 fois par an sur les cantons de Semur et 

Marcigny (la dernière a eu lieu les 3 et 4 octobre 2014 à Iguerande). 

 

Contact : 03.85.25.27.54 ou abise.brionnais@orange.fr  

L’ABISE, association agréé centre social, reçoit le soutien financier des Communautés de Communes de 

Semur-en-Brionnais et Marcigny, de la CAF, de la MSA et du Conseil Général de Saône-et-Loire. 

Animations autour du jeu Activités périscolaires 
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« Le Chêne Brionnais » est l’association des résidents de l’EHPAD de Semur-en-Brionnais. 

Son principal objectif consiste à améliorer les conditions d’animation au sein de l’institution. 

Plus précisément, cette dernière permet de financer spectacles à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’établissement, mais aussi sorties socioculturelles : restaurants, musées, séjours vacances … 

 

Cet article est pour nous, animateurs sociaux, l’occasion de faire connaître un peu plus cette association 

auprès des habitants de la commune… 

Permettre aux personnes âgées dépendantes de sortir du contexte institutionnel, de rencontrer d’autres 

personnes et de découvrir ou redécouvrir d’autres horizons est indispensable. Le lien social s’en trouve 

renforcé, l’autonomie sociale préservée, conditions indispensables pour se sentir « vivant »…. Ainsi, 

chaque rencontre avec les habitants de la commune, petits ou grands, s’en trouve justifiée et se doit de 

perdurer. 

Nous organisons, chaque année, un échange intergénérationnel avec les enfants de l’école du village qui 

viennent partager la fête de carnaval avec les anciens, le temps d’un après midi. 

Nous nous sommes rendus au pique nique citoyen, il y a quelques années déjà, avec quelques résidents, 

très heureux de pouvoir y participer et de pouvoir échanger avec d’anciennes connaissances …. 

 

Il nous arrive de solliciter le Club Intergénérations pour des après midi jeux ou encore pour assister à une 

représentation de la « chorale des cigales », constituée par dix résidents des EHPAD de Semur-en-

Brionnais et Marcigny.  

Espérons que ce type de rencontres avec les habitants de la commune se poursuivra pour améliorer encore 

la qualité de vie des résidents, à laquelle nous travaillons quotidiennement. 

 

Rappelons également que chacun est libre de s’investir au sein de cette association, prête à accueillir tout 

nouveau membre. 

 

Un grand merci aux bénévoles, aux personnes qui viennent rendre visite aux résidents régulièrement et à 

ceux qui participent au loto annuel de l’association, soit directement, soit indirectement. 

 
Murielle DAUMUR, animatrice 

animation-semur@orange.fr 

Geneviève Bramant (au 2ème rang) était entourée de  

sa fille Jacqueline et de son fils Gilles.  

Geneviève  a elle aussi dansé sur la piste 

Tout le personnel a été mis à contribution pour faire le service 

Noël en images ... 

Après le repas,  

quelques uns ont même fait quelques pas de danse 
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Sud Foot 71 entame sa 3ème année d’existence et réunit 

cette saison encore environ 250 licenciés. 

4 équipes seniors sont engagées dans les différents 

championnats de la Ligue de Bourgogne de Football 

(équipe A en promotion de ligue) et du District du Pays 

Minier de Football (équipes B en promotion de district, C 

en 2ème division et D en 3ème division). 

L’école de foot compte environ 140 jeunes qui participent 

à toutes les compétitions de leurs catégories, soit en 

plateaux « foot animation » : U 7 (6/7 ans) – U 9 (8/9 ans) 

– U 11 (10/11 ans) – U 13 (12/13 ans), soit dans les 

championnats du District du Pays Minier : U 15 (Access 

Ligue) et U 18 (Access Ligue). 

Cette saison le club est entraîné par François MENDES, avec pour adjoint Franck BAILLY.L’école de foot est 

dirigée par Guy CHIZALLET, avec 1 ou 2 éducateurs par catégorie. 

Pour tous renseignements ou pour suivre la vie du club, vous pouvez consulter son site internet : 

sf71.footeo.com 

Nous nous retrouvons le vendredi après-midi à partir de 14 h30, salle 

de réunion du Chapitre, pour nous entraîner à la méthode duplicate. 

Nous organiserons la rencontre des Rois en scrabble classique. 

Notre amicale organise 5 collectes par an, dans 5 communes, à savoir, pour 2015 : 

Mercredi 11 mars  à Semur-en-Brionnais 

Mercredi 20 mai à Saint-Julien-de-Jonzy 

Vendredi 24 juillet à Ligny-en-Brionnais 

Vendredi 2 octobre à Varenne l’Arconce 

Vendredi 4 décembre à Saint-Christophe-en-Brionnais 

Nous avons ressenti une légère baisse des dons en 2014, donc je vous rappelle encore combien il est important 

de donner son sang pour sauver des vies. Prenez en conscience et prenez un peu de votre temps. 

 

Quelques informations sur notre amicale : 

 

En janvier, nous nous rendons à la Maison de Retraite de Semur pour offrir la galette des rois et les friandises, 

ce qui est très apprécié des résidents. 

Au cours de l'année scolaire 2013, deux animatrices sont venues à l'école primaire de Semur pour sensibiliser 

les élèves au don du sang. Ils ont été très intéressés et ont posé de nombreuses questions. 

Tous les ans, notre amicale participe à une réunion de secteur regroupant toutes les amicales du Charolais / 

Brionnais. Elle a eu lieu en 2014 à Chauffailles, et là, nous avons pu apprendre que la 1ère transfusion avait eu 

lieu en 1914 pour un soldat. 

Le 30 novembre 2014, nous avons participé à une rencontre à Saint-Christophe-en-Brionnais, inter-association 

dénommée "ASSOC' et VOUS". 

Je profite de ce message pour remercier la municipalité pour le prêt de la salle et les bénévoles qui 

s'investissent tout au long de l'année. 

 

A bientôt au don du sang ! 
Annie BUISSON, présidente 
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Sensibilisation à l’école de Semur au don du sang                   Quel plaisir de donner son sang ! 

Chaque année, aux fêtes de l’Ascension, un tournoi de foot 

vétérans réunit des villages de l’association des Plus Beaux 

Villages de France. Comme à chaque fois depuis les débuts, c’est 

une délégation forte d’une cinquantaine d’adhérents de l’amicale, 

emmenée par son président, Thierry Vizier, qui a fait le 

déplacement pour représenter notre village.  

Pour la 17ème édition, les semurois s’étaient rendus à Yvoire, au 

bord du lac Léman, pour retrouver les autres équipes participantes, 

venues de divers coins de l’hexagone : Charroux, Gordes, 

Hunspach, Limeuil, Ménerbes, Mittelbergheim, Monflanquin, 

Riquewirh, Roussillon, Saint-Antoine-l’Abbaye, Saint Saturnin, 

Saint Suliac, Sainte-Croix-en-Jarez, Séguret et Seillans.  

Chacun des rassemblements autour des stades de foot est 

l’occasion de retrouver ceux qui, au fil des années, sont devenus 

des amis et d’échanger des cadeaux.  

Cette année, les semurois ont offert à chaque équipe un fanion brodé.  

Ces moments d’amitié et de convivialité l’emportent largement sur la déception de ne pas être sur le podium,. 

Ce tournoi 2014 n’ayant pas réussi à nos couleurs, c’est l’équipe de Gordes qui l’a emporté devant Saint 

Suliac et Riquewirh.  

L’édition 2015 de cette institution a été confiée aux alsaciens d’Hunspach, où nos joueurs seront à nouveau 

présents avec l’espoir de voir arriver dans leurs rangs de nouveaux « jeunes » vétérans.  

 
Dominique Perret, Secrétaire  

L'Association des Parents d'Elèves a encore bien travaillé cette année ! 

Nous avons remis un chèque de 1000 € à l'école. Et avec la collaboration très appréciée du Comité des Fêtes, 

la marche du printemps a rapporté plus de 1500 € à l'école. 

Grâce aux bénéfices des différentes manifestations (vente de pizzas, gâteaux, organisation de la marche...), 

l'association aide toutes les familles des enfants scolarisés à Semur en reversant l'argent à la coopérative 

scolaire. 

Ces bénéfices sont reversés à la coopérative scolaire gérée par les maîtresses qui l'utilisent pour des sorties, 

voyages (3 jours à Paris) et achat de matériel (ordinateurs) pour les enfants, et aussi à la bonne gestion du 

restaurant scolaire pour minimiser le coût des tickets repas. 

Un nouveau bureau s'est créé à la rentrée avec Philippe Wanecque comme président, Béatrice Roux, secrétaire 

et Marie-Hélène Chabanas, trésorière, secondés par des membres actifs : Virginie Peyre, Christiane Blanchard, 

Chrystelle Durand, Céline Wanecque, Vincent Delorme, Béatrice Duffey et Séverine Pandrot. 

Merci à toutes les personnes qui participent d'une façon ou d'une autre à la vie de l'association. 
Marie-Hélène Chabanas, trésorière 
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« 100 roses rouges pour DENISE » 

L’année 2014 marquera une page de l’histoire du CLUB INTER 

GENERATIONS. 

Trois grands moments : 

Le 7 mars, l’élection de 1/3 des membres du bureau au cours de 

l’assemblée générale. Pas de volontaire pour remplacer le président 

démissionnaire. Grand moment de silence et d’inquiétude dans 

l’assistance. La sérénité est retrouvée quand Gilbert se représente. Elu à 

la majorité des membres présents, le nouveau Président remercie les 

votants. 

Le 22 mars, jour historique, Denise, notre marraine a invité sa famille, 

la Municipalité, ses amis et les membres du CLUB à la salle des fêtes 

pour fêter son anniversaire. Beaucoup d’émotion après les discours, 

mais surtout, à la remise du bouquet de 100 roses rouges à la doyenne 

des SEMUROIS. 

La joie, les chants, les rires, les larmes, inoubliable soirée. 

 

Le 11 octobre, notre club organisait son premier concert avec 4 chorales à la Collégiale. La presse a parlé de 

MERVEILLEUX concert dans une église devenue trop petite. 

 

Le repas du 11 décembre chez Monique a ponctué une année riche de ses très nombreuses manifestations. 

 

Merci aux animateurs pour l’excellent travail fourni au sein de nos sections. Un petit BONUS à Christian qui 

anime sa section pétanque avec assiduité, le mardi après-midi, toute l’année, et ce, malgré les mauvaises 

conditions climatiques. Engouement partagé par sa petite équipe. 

 

Joyeuses fêtes à tous et bonne année 2015.  
     Gilbert GARDIEN, président 

En 2014, les grands ont visité Paris durant 3 jours ! 

C’était jour de fête à « l’Ile aux 

enfants » pour Noël. Une trentaine 

d’enfants avait répondu à 

l’invitation de l’association des 

parents d’élèves et du comité des 

fêtes de la Commune. Les deux 

associations ont su, par leur 

engagement, mettre en place des 

activités manuelles avant l’arrivée 

du Père Noël. 



31 

Les membres du Comité des Fêtes se mobilisent pour animer le village lors des traditionnelles manifestations. 

Merci à tous les bénévoles qui s’investissent . 

La dernière fête de la Madeleine a été fortement arrosée, mais le feu d’artifice reporté au 15 Août eut un 

succès inespéré. 

Rejoignez l’équipe lors de l’Assemblée Générale du 06 Mars 2015, à 20 h, salle du Chapitre, 

 afin de nous insuffler des idées nouvelles. 

Le Comité des fêtes remercie les Semuroises et Semurois pour leur participation aux différentes festivités. 

Nous continuerons à organiser les animations suivantes que vous voudrez noter dès à présent : 

 

 06 mars 2015 : Assemblée Générale, suivie d’un repas à l’Entrecôte Brionnaise. 

 22 mars 2015 : Marche du Printemps, en collaboration avec l’A.P.E.. De nouveaux circuits 

 vous seront proposés. 

 18 et 19 juillet 2015 :  Fête de la Madeleine 

02 août 2015 : Marché de l’Art 

17 octobre 2015 :  Soirée jeux (en raison d’une participation en baisse, les Membres du  Comité statueront sur 

le maintien ou l’annulation de cette soirée). A suivre ... 

05 ou 06 décembre 2015 :  Noël des Enfants avec l’A.P.E. 

 
Gabriel CHOPIN, Président 

Un nouveau tablier aux couleurs semuroises 

pour les membres du comité... Traditionnelle soirée jeux  
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Vous habitez sur le canton de Marcigny ou sur les communes de Semur en Brionnais et Sainte Foy.  

Vous rencontrez des difficultés ou non. 

Vous souhaitez un soutien ponctuel ou permanent. 

 

Vous pouvez venir nous rencontrer à la Maison des Services ADMR, au 12 rue du Four à Marcigny, 

du lundi au vendredi, de 9h à 11h et de 14h à 16h (fermé le mercredi après-midi). 

Ou nous joindre au 03 85 25 13 69 ou par mail : info.marcigny@fede71.admr.org. 

Vous pouvez aussi solliciter nos référents commune : Annie BUISSON et Annie THURET sur SEMUR- 

EN-BRIONNAIS. 

 

En cas d’urgence, vous pouvez composer le 06 71 62 27 13. 

 

Besoin d’une téléalarme ? Marie-Hélène PINESE est à votre service pour vous informer et installer le 

matériel. 

 

 L’ADMR, c’est : 

 

  L’aide aux personnes âgées, 

   L’aide aux personnes handicapées, 

    L’aide aux personnes malades, 

       L’aide aux familles, 

        Le tout public. 

 

 

En 2015, nous allons fêter un événement majeur : le 50ème anniversaire de l’association ADMR de 

Marcigny et ses environs. 

L’association de Marcigny, c’est 37 aides à domicile, 4 salariés administratifs et 26 bénévoles. 

 

Vous souhaitez vous investir pour notre service de proximité, nous sommes en recherche permanente de 

bénévoles, notamment sur les communes de Baugy, Chambilly et Saint Martin du Lac. 

 

Nous souhaitons faire un hommage très particulier à Marie-Thérèse Farnier, partie récemment, pour son 

dévouement depuis des années en tant que bénévole au sein de l’association. 

 

A tous les salariés de l’ADMR, à tous les bénévoles, à toutes les communes qui nous soutiennent, à toutes 

les professions médicales, paramédicales et sociales avec qui nous travaillons, à tous les bénéficiaires ainsi 

qu’à leurs familles, et enfin à tout le monde, l’ADMR de Marcigny présente ses meilleurs vœux pour 2015. 

Géré par l’association locale ADMR de Saint-Christophe-en-Brionnais . 

Le service consiste à assurer la livraison de repas froids au domicile du demandeur. 

Il s’adresse à toute personne résidant sur tout le canton de Semur, sans condition d’âge. 

La livraison des repas est assurée par une salariée de l’Association ADMR de St Christophe en Brionnais, 4 

fois par semaine les lundi, mardi, jeudi et vendredi, sauf jours fériés. 

Les menus sont remis une semaine à l’avance aux bénéficiaires qui peuvent donc programmer leurs jours de 

livraison en fonction du menu proposé. 

Les menus sont variés, équilibrés, préparés par Mr MILLET, traiteur agréé à Charlieu, et livrés dans des 

barquettes micro-ondables à usage unique. 

Il n’y a qu’un seul menu par jour qui comprend une entrée, un plat protéiné, un légume, un 

produit laitier, un dessert, du pain et un potage de légumes. 

Le menu doit être commandé la veille avant midi pour le lendemain, soit : 

 - Au passage de la porteuse de repas. 

 - Ou en téléphonant à Mme Carole DÉSORMIÈRE 

La livraison des repas peut être régulière ou occasionnelle. 

mailto:info.marcigny@fede71.admr.org
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Une saison d’animations et de restaurations du patrimoine, par l’association « Les Vieilles Pierres » 
 

Cette année 2014, les actions de restaurations ont été plus nombreuses que d’habitude. 

Celles–ci ont débuté en avril avec Cécilia Billaud, restauratrice de peintures murales (Chalon-sur-Saône), 

appelée au château pour restaurer les graffitis rouges de la salle de l’ « oubliette » d’une tour ronde, réalisés 

par les prisonniers au 18ème siècle. Puis cette même personne, habituée aux lieux, a encadré les restaurations 

des peintures de l’église de Saint-Martin-la-Vallée au mois de juillet suivant, dans le cadre d’un chantier 

Rempart de jeunes bénévoles. L’association accueille l’équipe, fournit l’échafaudage, veille aux travaux et 

participe financièrement au chantier. 

Enfin et surtout, le puissant donjon carré du château a été en restauration de septembre à décembre. Les 

maçons de l’entreprise Pommier ont agi sur l’édifice millénaire et ont réparé, dans le plus grand respect des 

Monuments historiques, les lacunes effectuées il y a plusieurs siècles, facteurs de fragilisation. On pense 

notamment à l’imposante béance de plusieurs mètres de haut et de large que nous ne pouvions pas manquer de 

voir à l’entrée du bourg. Ce féroce écorchement de la paroi s’étendait jusqu’à l’angle qui avait perdu bon 

nombre de ses pierres et qui présentait, de fait, une des zones sans doute les plus dangereuses. Un second trou 

conséquent, mais de bien moindre ampleur que celui visible du bourg et sans dangerosité, perçait le mur d’en 

face et permettait l’accès au donjon. Cette nouvelle phase de travaux des maçonneries prévoyait de boucher 

ces trous en vue d’un projet de réhabilitation du donjon souhaité par l’association qui envisage de couvrir la 

tour d’un toit et d’y aménager un étage intermédiaire. Dans le cadre de cette réhabilitation qui sous-entend 

l’accueil du public dans un lieu fermé, les lois de notre 21ème siècle imposent une porte d’entrée et une seconde 

de sortie : ces deux trous présents dans le donjon depuis plusieurs siècles ont donc été intégrés de ces deux 

portes obligatoires. 1000 ans après, les règles ont bien changé, car un donjon au Moyen-âge ne disposait en 

aucun cas d‘ouvertures dans ses parties basses pour empêcher coute que coute l’ennemi d’y pénétrer. A ce 

jour, nous devons donc conjuguer le respect de l’histoire et de l’identité du monument historique médiéval , sa 

présence et son rôle aujourd’hui. Et pour respecter ces deux traces de la vie du donjon, le pourtour du gros trou 

vu du bourg a été volontairement mis en valeur. Un encadrement de porte en bois très sobre a été installé dans 

l’ouverture de la nouvelle porte au plus proche de la paroi intérieure pour être le plus discret possible vu de 

l’extérieur. Le second trou, celui permettant l’accès au donjon, n’a quasiment pas été modifié, car ses 

dimensions coïncidaient avec l’encadrement de porte en bois. Cette phase de restaurations des maçonneries a 

aussi englobé la consolidation des seuils et des encadrements des portes en hauteur ainsi que les deux fenêtres 

rectangulaires à meneaux. On l’aura compris, ce volet de travaux, d’une part, était nécessaire à la conservation 

et à la mise en sécurité du donjon et, d’autre part, on envisage dynamiquement le futur avec la fameuse 

réhabilitation, même si nous restons et demeurons prudents à ce sujet, car ce projet est colossal par 

l’aménagement en lui-même et par son coût ! 

Très rapidement, les animations ont à nouveau eu lieu de juin à septembre. Force est de constater que le public 

répond toujours présent pour notre plus grande satisfaction, même si cette année, pour la première fois depuis 

bien longtemps, les entrées du château sont en légère baisse. 

Nous profitons de cet espace pour remercier aussi grandement que ce peut, les bénévoles de l’association 

indispensables à nos actions.  
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Et nous invitons toute personne intéressée à entrer dans la ronde des Vieilles Pierres. Nous avons besoin de 

bras forts et robustes pour préparer les chantiers ou porter bancs et tables ; nous avons besoin de toutes les 

bonnes âmes pour participer à la vie et aux animations de l’association. N’hésitez pas à vous présenter au châ-

teau, et surtout à parler du très riche patrimoine de Semur autour de vous. 

D’AVANCE MERCI. 

Beaucoup de monde aux visites nocturnes Les jeux médiévaux ont attiré de nombreux estivants                

25 février : Sortie familiale à la station de Lavoine  

22 mars : Marche du Printemps  

28 mars : Animation jeux et jouets  

1er mai : Concert  

30-31 mai : Concerts - Festival  

20-21 juin : Journées de Patrimoine des Moulins. Visites guidées du village 

24 juin : Animation jeux et jouets 

04 juillet : Concert 

7- 9-14-16-21-23-28-30 juillet : Jeu de piste dans la forteresse 

17 juillet : Visite guidée à thème du village (donjons, tours, clochers) 

18-19 juillet : Fête de la Madeleine 

22 juillet : Sortie familiale à Touro Parc 

25 juillet : Jeux médiévaux 

31 juillet : Visite guidée à thème du village (1000 ans d’histoire et d’architecture) 

02 août : Concert - Marché de l’Art 

04 août : Banquet médiéval 

04-06-11-13-18-20-25-27 : Jeu de piste dans la forteresse 

14 août : Visite guidée à thème du village (donjons, tours, clochers) 

22 août : Jeux médiévaux 

28 août : Visite guidée à thème du village (1000 ans d’histoire et d’architecture) 

29 août : Concert 

19-20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

27 septembre : Concert 

17 octobre : Soirée jeux 

15 novembre : Marche des Châtaignes 

 

Et d’avril à novembre : Marché Produits du Terroir, les 2° et 4° dimanche. 
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Aussi la salle des fêtes était-elle comble : 70 anciens du village auxquels se sont joints une douzaine d’invités 

ont apprécié le festin qui leur a été proposé.  A cette occasion, Monique, du restaurant l’Entrecôte Brionnaise, 

avait préparé : une salade aux queues d’écrevisses, du sandre au beurre blanc, du civet de sanglier , un 

assortiment  de fromages et une assiette gourmande, le tout arrosé de Mâcon Lugny , de Rasteau et de 

Crémant de Bourgogne. 

Dimanche 23 septembre, le centre communal d’action 

sociale a invité tous les anciens du village à la salle des 

fêtes pour le repas annuel.  

Une météo hésitante n’a pas empêché les adeptes des randonnées dominicales de participer en grand nombre à 

cette nouvelle édition de la marche des châtaignes, organisée par l’Office de Tourisme de Marcigny-Semur, la 

dernière de la saison sur les 2 cantons. 619 marcheurs ont parcouru les différents circuits. 

En août, Catherine AUTRAN  
était heureuse d’être entourée de ses sœurs, 
 à l’occasion du vernissage de son exposition 

Jacky VIAL a exposé ses aquarelles  
au Grenier à Sel 
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La difficile grimpette vers le Vernay                                       
Les Semurois étaient présents 

La loi 2013-402 relative à l’élection des Conseillers Départementaux entrera en vigueur en 2015 pour le 

renouvellement intégral des Conseillers Départementaux. En outre, l’article L 3113-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales impose que les modifications des limites territoriales de chaque canton soient 

décidées par décret du Conseil d’Etat, après consultation du Conseil Général à compter de sa saisine par le 

Préfet. 

Les maires de Saône et Loire ont eu connaissance le 17 septembre 2013 du projet de révision de la carte 

cantonale élaborée par le ministère de l’Intérieur. 

Avec l’entrée en vigueur du mode de scrutin binominal en 2015, il sera procédé à l’élection d’un binôme 

composé obligatoirement d’un homme et d’une femme sur chacun des cantons. Cette réforme ayant aussi 

pour objectif d’assurer une meilleure représentativité démographique de chaque canton tout en conservant 

un système qui garantisse un lien entre le Conseiller Départemental et le territoire dont il est l’élu ; la loi a 

ainsi imposé une division par deux du nombre de cantons dans chaque département. 

La Saône et Loire comptera ainsi 29 cantons (au lieu des 57 actuels) avec une population moyenne autour 

de 19 000 habitants (+ ou – 20%). Ces nouvelles circonscriptions n’impactent en rien les contours des 

futures communautés de communes. 

C’est ainsi que le canton Marcigny (rattaché à Paray le Monial dans les futurs cantons) et le canton de 

Semur en Brionnais (rattaché à Chauffailles) pourraient bien être regroupés dans une future communauté 

de communes. 

Voici la liste des communes du futur canton de Chauffailles : 

Amanzé, Anglure-sous-Dun, Baudemont, Bois Sainte-Marie, Briant, La Chapelle-sous-Dun, Chassigny-

sous-Dun, Châteauneuf, Châtenay, Chauffailles, La Clayette, Coublanc, Curbigny, Fleury-la-Montagne, 

Gibles, Iguerande, Ligny-en-Brionnais, Mailly, Mussy-sous-Dun, Oyé, Saint-Bonnet-de-Cray, Saint-

Christophe-en-Brionnais, Saint-Didier-en-Brionnais, Saint-Edmond, Sainte-Foy, Saint-Igny de-Roche, 

Saint-Julien-de-Jonzy, Saint-Laurent-en-Brionnais, Saint-Martin-de-Lixy, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 

Saint-Racho, Saint Symphorien-des-Bois, Sarry, Semur-en-Brionnais, Tancon, Vareilles, Varenne-

l’Arconce, Varennes-sous-Dun, Vauban. 

Sont donc regroupées les communes de la totalité des cantons actuels de Semur-en-Brionnais et de 

Chauffailles, et d’une partie du canton de La Clayette, ce qui représente 39 communes et 19 909 habitants. 
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Arrêté au  20.12.2014 

NAISSANCES 

MARIAGES 

Morgane, Maïté, Marie 

BLANCHARD 

- 09 juin - 
Hugo FICHOT 

- 08 août - 

Anaïs LE FOULER 

- 25 mai - 
Léa, Jade VELUT 

- 12 août - 

DECES 

BERNARDIN Pierre Marie Lazare  (80 ans)     08 octobre 

BESANÇON Charles Victor Maurice (83 ans)     13 juillet 

BURDIN Maurice Louis Armel (87 ans)      28 mars 

DRU née MARIN Camille (94 ans)      07 juin 

DUFAITRE Daniel François (70 ans)      25 janvier 

FARNIER Paul Marie (79 ans)       10 octobre 

GALAND Jean-Luc (55 ans)        02 avril 

LORTON Jérémy (21 ans)        16 juin 

PANDROZ née MARIDET Germaine (96 ans)     05 janvier 

PETIT Marthe Marielle (87 ans)       13 août 

SALVETAX Paul, Jean, Antoine (86 ans)     07 juin 

SCAMPA Filippo (80 ans)        04 décembre 

WESTRELIN née MORÉTIN Josette Marie Louise (79 ans)  13 octobre 

Sylvain PERRAT & Muriel Jeanne CAPTIER - 12 juillet - 

Hadrien Marie COLMANT & Marion Florence 

    Elizabeth Marie PIDOUX - 12 juillet - 

Florent TAZZOLIO & 

   Anne Françoise VIOLET 

               - 02 août - 
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MAIRIE 

 03.85.25.02.94 -  03.85.25.29.11 - mairie.semur.en.brionnais@wanadoo.fr 

www.mairiesemurenbrionnais.unblog.fr 

 

Lundi - Mardi - Jeudi : 9h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30 

Mercredi - Vendredi : 9h30 - 11h30 

ABISE 

Semur-en-Brionnais  

03.85.25.27.54 

Mardi : 9h - 12h 

 

Saint-Christophe-en-Brionnais 

Samedi : 9h - 11h30 

BIBLIOTHEQUE 

 03.85.25.17.51 -  bibliotheque.semur@orange.fr 

 

Mercredi : 14h - 16h45 / Samedi : 10h30 - 11h45 

Inscription et prêt gratuits 

Partenariat avec la B.D.S.L.  

(Bibliothèque Départementale de S&L) 

ASSISTANTE SOCIALE 

2ème mardi du mois, de 10h à 12h 

A la bibliothèque ! 
RECOMPENSE 

AUX DIPLOMES 
Les jeunes diplômés voudront bien désormais se faire connaître 

au secrétariat de Mairie, à la fin de l’année scolaire, afin que 

leur soit remis une récompense au cours de la cérémonie des 

vœux du nouvel an, sous forme de bon d’achat. 

DECHETERIE 

La déchèterie se situe sur la commune de Saint-Julien-de-Jonzy, à 1 km du bourg en direction de 

Semur-en-Brionnais / Marcigny sur la RD8. 

Valérie MEHU et Michel DOLANGE sont présents sur le site pour vous accueillir, vous aider 

dans la démarche du tri et vous donner toutes les informations et conseils sur les bons gestes du tri. 

N’oubliez pas votre carte d’accès à présenter obligatoirement lors de vos visites (justificatif de 

domicile pour les nouveaux arrivants). Utile pour vous identifier, elle sert aussi à réaliser des 

statistiques qui permettront d’améliorer le service. 

 

   HORAIRES D’OUVERTURE :  

   Lundi - Mardi - Vendredi - Samedi : 9h - 12h / 13h30 - 17h 

   Mercredi - Jeudi : fermé 

 

   www.environnementsemur.e-monsite.com 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Du lundi au vendredi : 9h - 12h 

Vente de timbres, enveloppes prêt-à-poster (PAP), emballage colissimo, envois postaux… 

Règlement possible par carte bancaire. 

Pour les personnes titulaires d’un compte postal, possibilité de verser ou retirer de l’argent par 

carte bancaire. 

Depuis novembre 2014, pour les envois en express en France Métropolitaine, possibilité d’acheter 

le prêt-à-expédier CHRONOPOST. 

Des cartes CADO sont également en vente, à charger de 20€ à 150€, valable 3 ans et à transformer 

dans 500 enseignes partout en France.  

! 
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A PROPOS DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

(CNI) 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée 

de validité de la carte nationale 

d’identité est de 15 ans. 

La prolongation de la durée de validité des cni délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 

2013 est automatique, et ne nécessite aucune démarche de la part des administrés. 

Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes mineures conserve en revanche une durée de validité 

de 10 ans. 
COLLECTE ORDURES MENAGERES 

Depuis février 2014, la collecte des ordures ménagères s’effectue désormais le JEUDI 

MATIN.  

ATTENTION : compte tenu du jeudi  férié de l’Ascension, la collecte s’effectuera le mercredi 13 

MAI 2015. 

De nombreuses boites aux lettres n’ont pas d’étiquette indiquant le nom des personnes qui 

résident dans les maisons correspondantes. 

Il serait bon de combler cette lacune. Cela aiderait le facteur (il change souvent !), et les 

autres personnes appelées à distribuer des informations, municipales par exemple. 

Les personnes qui souhaitent donner leur adresse mail au secrétariat de mairie sont invitées 

à le faire à l’adresse suivante : mairie.semur.en.brionnais@wanadoo.fr. 

Nous pourrions ainsi transmettre des informations, des invitations, des convocations, du 

courrier administratif rapidement et à moindre frais pour la collectivité ! 

Transport Express Régional  

Bus Roanne - Marcigny - Paray-le-Monial - Montchanin 

 

L’arrêt à St Martin du Lac posait différents problèmes, de sécurité notamment. 

Cet arrêt a été transféré sur la zone industrielle de Marcigny. 

Pour toute information, contactez Cars Roannais au 04.77.68.65.55 ou rendez-vous sur le site 

carsroannais.com (pour s’inscrire par exemple au service gratuit d’information voyageurs par SMS ou pour 

connaître en temps réel toute l’actualité de la ligne 13 Le Creusot TGV - Roanne) 

Conseil Départemental de l’Accès au Droit de Saône-et-Loire 

~ CDAD ~ 

Vous vous interrogez sur vos droits, vos obligations, les démarches et procédures concernant : 

la famille, le travail, le voisinage, les dettes, l’administration, les infractions, la succession, les 

assurances, la responsabilité des majeurs et des mineurs, le logement. 

Un jeune diplômé en droit, permanent du CDAD, est à votre écoute pour vous orienter vers les 

professionnels du droit qualifiés, à votre disposition pour vous délivrer un bon de consultation gratuite, à 

votre service pour vous aider dans vos démarches administratives. 

Point d’accès au droit : Charolles - 15 rue de Champagny / Sans rdv / mardi : 9h-11h - 14h-17h 

(03.85.21.90.88) 
 Des brochures expliquant les services gratuits du CDAD sont à votre disposition au secrétariat de mairie. 

Où en est votre 

permis de conduire ? 

Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de 

conduire sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) :  

permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Les déclarations de perte des permis de conduire sont reçues et enregistrées uniquement dans les Préfectures 

et Sous-préfectures raccordées au Fichier National des Permis de Conduire (FNPC), le cas échéant, à la 

Préfecture de Mâcon. 
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