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Le mot du Maire
L'année 2015 restera marquée par la réalisation de la mise aux normes de l'électricité dans la
Collégiale Saint-Hilaire. Ce fut un chantier important qui nécessita la dépose d'une grande partie des
dalles. Le résultat est remarquable et fait l'admiration de tous. Les projecteurs discrets sont très bien
placés et judicieusement orientés. Les différents éléments : sculptures, corbeille, galerie, chapiteaux
sont ainsi mis en valeur. On dirait même que les pierres ont été blanchies.
Côté financement, nous nous sommes bien débrouillés. Au départ, nous ne pouvions compter que sur
une aide des Amis de la Collégiale à hauteur de 10 000 € (quand même !). Grâce à M. le Sous Préfet,
nous avons perçu une subvention de 40% au titre de la DETR (Dotation d' Equipement des Territoires
Ruraux). Le Département, dans le cadre d'une aide à « 100 projets pour l'Emploi », nous a octroyé une
aide de 15 000 €. Finalement, notre programme d'électrification a été aidé à hauteur de 60%. Merci
encore aux Amis de la Collégiale pour leur aide précieuse.
Le chantier à peine terminé, un autre se prépare : celui de la restauration du portail, dont les
pierres se délitent. La Direction Régionales des Affaires Culturelles nous met la pression afin que l'on
se préoccupe de ce trésor en péril. Un appel d'offre pour trouver un architecte est en préparation. Les
travaux devraient se réaliser en 2017 si les aides promises sont bien au rendez-vous.
Ce chef d'œuvre de l'Art Roman mérite notre attention. Il est la fierté des habitants du village et suscite
l'admiration des visiteurs. Des projets de mise en valeur des abords (caniveaux) sont à l'étude.
Suite à l'expertise de juillet 2014, nous avons été reconduits avec notre label « Plus beau Village
de France», certes avec des réserves. Ce rapport d'expertise a été présenté lors d'une réunion publique
qui fut un grand moment d'échanges constructifs. Des idées ont été émises, des pistes ont été tracées. A
nous de travailler maintenant avec l'aide des habitants qui ont aussi leur responsabilité à prendre. La
municipalité a déjà commencé : réparation des caniveaux en silex, peintures des menuiseries de la
mairie.
En matière de communication, nous sommes dans le vent.
Le blog municipal est de plus en plus visité. Le cap mythique du million de visites sera bientôt atteint.
Qui l'eût cru lors de sa création ?
Nous avons aussi désormais un site web qui comporte 80 pages. C'est Peter DEAN qui le gère de façon
très rigoureuse. Certaines rubriques sont même en Anglais. Tout est dit sur Semur-en-Brionnais, il ne
manque aucun détail.
Enfin une page Facebook est proposée (accès possible depuis le blog). Les inconditionnels de ce
moyen d'échange apprécieront certainement !
La municipalité a mis une nouvelle salle à disposition des associations. Suite au déménagement
de ABISE dans les anciens locaux administratifs de l'EHPAD Bouthier de Rochefort, le local sous la
salle des fêtes a été libéré. Un petit rafraîchissement des peintures et c'est une superbe salle, bien
chauffée, bien éclairée qui fait le ravissement des utilisateurs.
Que nous réserve la nouvelle année ?
Nous avons bon espoir de voir la réouverture de l'épicerie. D'important travaux dans le logement audessus seront nécessaires. Ils seront financés avec une partie du produit de la vente du logement de
l'école.
Les entrées du bourg seront améliorées, tout en prenant en compte le facteur « limitation de vitesse ».
Nous poursuivrons bien évidemment l'embellissement du bourg médiéval pour le plaisir des habitants
du village et des visiteurs qui viennent chaque année de plus en plus nombreux.
Notre réseau d'assainissement fera l'objet d'un diagnostic.
Je termine en vous souhaitant une bonne et heureuse année 2016, et une bonne lecture de ce
magazine réalisé avec beaucoup d'application par Annette.
François BACIAK.
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Inspection du réseau d’assainissement
Avant de mettre en route la procédure de diagnostic du réseau
d'assainissement, nous nous devions d'inspecter les canalisations dans le
secteur chemin de la Madeleine, place du docteur Fricaud, chemin des
Pierres, pour des problèmes de fuite, le débit en aval étant inférieur à
celui constaté en amont. Pour ce faire, nous avons fait appel à la société
ADETEC.
Les images du réseau sont visibles sur un écran en direct.
Chemin de la Madeleine , la partie haute du réseau est fort ancienne et présente des traces d'usure. Il existe
certainement des fuites au niveau des joints, mais celles-ci paraissent peu importantes. Les tuyaux ne sont pas
effondrés comme nous le redoutions. Les affaissements de la chaussée dans ce secteur ont une autre origine.
L'inspection rue du docteur Fricaud n'a pas révélé non plus de problèmes particuliers.
Chemin des Pierres, l'usure du réseau est plus importante. Toutes les eaux usées de la partie haute du bourg
transitent par ce réseau. La caméra d'inspection s'est trouvée à un moment coincée par une fracture au fond
d'un tuyau. Il a fallu faire appel à Philippe Blanchard pour récupérer la caméra. Une réparation du réseau s'est
imposée à ce niveau. Le reste du réseau dans cette ruelle, bien que fatigué, peut continuer à jouer son rôle.
Les fuites à ce niveau ont-elles occasionné les affaissements constatés à l'entrée du chemin de la
Madeleine. Fort possible ! Les eaux se sont frayées un passage autour des canalisations et ont peut-être
provoqué des désordres.

BLE pour échanger des grains de SEL
La première Bourse Locale d'Echange (BLE) s'est déroulée en
juin 2015, dans le cadre du Système d'Echange Local (SEL).
C'est le magnifique jardin des Tours, au pied du château SaintHugues, qui a accueilli cette première rencontre entre Sélistes.
Tous les participants ont été enchantés. Chacun est venu avec
quelque chose à échanger : livres, objets décoratifs, plants de
légumes ou de fleurs, miel, œufs, sirops de fleurs...

Les échanges se sont donc faits avec la monnaie symbolique, le grain de sel. Chacun a noté en crédit et en
débit le résultat des transactions. Les plants ont trouvé rapidement des acquéreurs ainsi que les produits de
bouche.
Ce fut aussi l'occasion de se rencontrer, de prendre contact pour de futurs échanges de service ou de savoir.
De nouvelles personnes sont venues s'informer et ont franchi le pas de l'adhésion, très intéressées par le
concept du SEL.
Françoise Chalayer-Villerd, présidente d’ABISE, a initié le projet SEL.
On peut y adhérer à tout moment. Contact : ABISE - 03 85 25 27 54

Distribution gratuite de plants de fleurs : peu de Semurois intéressés !
Les plantations dans les massifs de la communes achevés, il restait encore des semis et des
plants en godets sous la serre communale. Une distribution gratuite a eu lieu à la serre communale. Elle a eu
un petit succès comparé aux années précédentes. Dommage et incompréhensible ! Les plants ont tout de même
fait des heureux qui ont beaucoup apprécié cette initiative. Leur maison n'en a été que plus accueillante.
Tant pis! Les plants non utilisés ont alimenté le compost !
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10 000 € offerts par les Amis de la Collégiale Saint-Hilaire
pour les travaux électriques

Les travaux de mise aux normes de l'électricité dans la
collégiale Saint-Hilaire sont achevés. Le Conseil Municipal,
les membres de l'Association « Les Amis de la Collégiale » et
des représentants de la Paroisse Saint-Hugues et des Bords de
Loire étaient réunis en mairie à l'occasion de la remise d'un
chèque de 10 000 € par les Amis de la Collégiale à la
commune pour l'aider à financer les travaux.

Le Maire, François BACIAK, exprima sa satisfaction d'avoir été à l'origine de la création de l'association
il y a déjà 7 ans. Il remercia très chaleureusement la première présidente Marie-Anne SAULNIERAUBRY ainsi que Jean-Luc MATHIEU qui lui succéda. Les concerts proposés sont variés et la qualité
monte en puissance. Le public vient parfois de très loin et commence par être fidélisé. Dommage que trop
peu de Semurois assistent à ces rendez-vous musicaux. Outre le fait de passer des moments agréables
avec des artistes de talent, ils participeraient à l'entretien d'un édifice remarquable qui fait la renommée
de notre village.
François BACIAK rappela tous les travaux réalisés par la municipalité depuis qu'il est maire (20 ans). Ce
fut d'abord la réalisation de micro pieux sous les piliers pour empêcher le basculement de l'édifice qui
n'avait pas de fondations. Puis 3 années plus tard, ce fut le remplacement des pierres de la façade
détériorées par les mouvements de l'église ainsi que la réfection de 10 vitraux.
Lors de la réflexion sur le projet, aucune aide n'était envisagée hormis la promesse faite par les Amis de
la Collégiale. Depuis, M. le Sous-préfet nous a aidés à obtenir une subvention de l'État (40% du montant
des travaux) et le conseil municipal a présenté un dossier pour obtenir une aide du Conseil Général dans
le cadre de l'opération « 100 projets pour soutenir l'emploi ». Finalement, le projet sera bien aidé. De quoi
envisager le prochain chantier : le portail dont les pierres sont malades et que la Direction Régionale des
Affaires Culturelles souhaiterait voir les travaux se mettre en œuvre rapidement tant les dégâts sont
importants. Le Conseil Municipal n'aura pas le temps de souffler : la procédure (rédaction d'un cahier des
charges pour recruter un architecte) commencera en septembre 2015 avec une programmation des
travaux pour 2017 si tout se passe bien pour le financement.
Il encouragea donc les Amis de La Collégiale à continuer à proposer des concerts dans le but d'aider au
financement de ces travaux qui auront certainement un coût très important.
M. Jean Luc MATHIEU fit part de sa satisfaction de participer à l'animation du village ainsi qu'à
l'entretien et la mise en valeur de la Collégiale. Il rappela tous les travaux réalisés soit directement par
l'association (électrification du lustre) soit par les aides à la municipalité (réfection de vitraux et remise
aux normes de l'électricité).
Les Amis de la Collégiale et la Paroisse ont pris en charge le coût de la sonorisation qui sera utilisée lors
des concerts et des cérémonies religieuses qui se dérouleront dans les murs (Coût total : 4 819,80 € ttc).

Notre village à l’honneur !

Notre commune a été récompensée du 5ème
prix départemental des Villages fleuris de 500 à
1 000 habitants, ainsi que du 3ème prix toutes
catégories des décorations de Noël. Cela
méritait bien évidemment une petite
manifestation pour remercier tous ceux qui ont
participé aux réalisations : personnel
communal, commission communale du
fleurissement et autres bénévoles. Ce fut aussi
l'occasion de lancer de nouvelles idées. Un
autre point de décoration a été suggéré : le
chevet de la collégiale.
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Inauguration de l’EHPAD Bouthier de Rochefort

Ils ont dit :

110 ans presque jour pour jour séparent ces deux inaugurations

Pierre Kempf, dir ecteur du gr oupement local de santé du Char olais-Brionnais, sur les unités Alzheimer :
"Le principe même d'une unité protégée est une avancée colossale. Tout est mis en œuvre pour que les
personnes puissent y vivre normalement, en toute sécurité."
André Mamessier, pr ésident de la communauté de communes de Semur -en-Brionnais :
« Ce site a longtemps souffert d'une mauvaise image. Aujourd'hui il est à la pointe. »
André Accary, pr ésident du conseil dépar temental :
« Nous sommes là pour la solidarité territoriale, pour veiller à la bonne santé de ces établissements. »
Gilbert Payet, pr éfet de Saône et Loir e :
« Nous devons penser à demain, aller vers une rationalisation des dépenses et donc vers une mutualisation. »
François Baciak, mair e de Semur -en-Brionnais :
« Nous sommes fiers de cet établissement. C'est une réussite. L'architecte a su marier l'ancien et le moderne
pour le bien être de tous les résidents. Semur-en-Brionnais, un des Plus Beaux Villages de France se devait
d'avoir un EHPAD à la hauteur de label.»

Assemblée Générale des Plus Beaux Villages de France
à Villefranche de Conflent
Les maires et les délégués des 156 villages membres de l'Association des
Plus Beaux Villages étaient invités les 10,11 et 12 avril derniers à
l'assemblée générale, dans le village de Villefranche de Conflent dans
les Pyrénées Orientales. François BACIAK, Maire et Peter Dean,
délégué, ont fait le long déplacement.

Nos deux Semurois ont déjeuné
à la table du président ,
Maurice Chabert

Leur présence fut récompensée par la remise du diplôme de reconduction pour notre village de au sein de la
prestigieuse association, certes avec des réserves.
Quatorze villages ont été expertisés EN 2015 :
-3 décisions de maintien : Flavigny sur Ozerain (Côte d'Or), Najac (Aveyron), Talmont sur Gironde (Charente
Maritime)
- 8 décisions de maintien avec réserves : Apremont sur Allier (Cher), Belcastel (Aveyron), Châteauneuf (Côte
d'Or), Mornac sur Seudre (Charente Maritime), Oingt (Rhône), Saint-Suliac (Ille et Vilaine), Sainte Eulalie
d'Olt (Aveyron), Yèvre le Châtel (Loiret)
- 2 décisions de maintien avec fortes réserves : Saint-Côme d'Olt (Aveyron), Semur-en-Brionnais (Saône et
Loire)
-1 décision de déclassement potentiel (suivi d'un retrait de la commune) : Le Faou (Finistère)
Les candidats sont nombreux à postuler pour faire partie de l'association: 19 dossiers ont été examinés par la
commission qualité. Seulement 5 villages ont été visités. Un seul a fait son entrée (lui aussi avec des réserves) : Navarrenx (Pyrénées Atlantiques).
Deux ateliers techniques étaient également proposés aux participants :
"Innover et optimiser l'accueil des touristes" , "Valoriser son classement Plus Beau Village de France".
Des idées que nos deux représentants souhaitent mettre en place, en particulier celle qui consiste à impliquer
fortement la population dans l'application de la charte de qualité, si tel est son souhait bien évidemment.
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Réunion publique très constructive
Les Semurois sont venus nombreux à la réunion publique autour du rapport d'expertise de l'association des
plus Beaux Villages de France.
La soirée a commencé par un historique de l'adhésion du village. L'association a été créée en 1982 par Charles
CEYRAC, maire de Collonge la Rouge en Corrèze. Notre village en a tout de suite fait partie avec 65 autres
villages. Aujourd'hui, l'association compte 155 villages. Semur est le seul de la Saône et Loire. Les
candidatures sont nombreuses, mais il y a peu d'élus chaque année.
Critères pour faire partie de l'association:
. Population de 2000 habitants maximum.
. Avoir au moins 2 sites ou monuments protégés.
. Délibération du conseil municipal pour démontrer sa volonté d'adhérer.
La distinction est un engagement : la char te de qualité que chaque commune a signée
l'engage à poursuivre ses efforts de protection et de valorisation. Les expertises ont été mises en place pour le
vérifier.
Les avantages que peut tirer chaque village à travers le label "Plus Beau V illage de France" sont nombreux.
L'association a acquis une grande notoriété depuis sa création. Elle fait souvent l'objet de reportages dans les
médias nationaux. Les supports de communication sont de grande qualité : guides, cartes, site web. Les
retombées sont incontestables : fréquentation des touristes en hausse, le restaurant du village en profite. Seul
regret pour Semur : l'absence d'un ou de plusieurs artisans pour animer le bourg.
Présentation du rapport d'expertise : l' assistance a été sollicitée pour donner son avis et des idées sur
chaque point.
Abords : tout le monde a été d'accord pour reconnaître que c'est un point faible : constructions de médiocre
qualité, murs de clôtures en matériaux peu adaptés au site, haies de thuyas ou de lauriers. Des plantations
d'arbres peuvent égayer la traversée. Les entrées du village doivent être soignées pour donner l'envie de
s'arrêter. Nécessité de sensibiliser les propriétaires.
Chemins piétonniers depuis les parkings : offrir plusieurs possibilités permettant une découverte du village
avant d'arriver au bourg médiéval. Jalonner les parcours par des repères originaux : agrandissements de cartes
postales anciennes, figurines médiévales, panneaux informatifs....Entrée dans le bourg par le chemin de ronde
et la Poterne ou la Porte au Vau.
Espaces publics : rester sobre, développer les espaces enherbés au détriment des trottoirs bétonnés. Donner
un aspect plus rural qu'urbain.
Circulation et stationnement : faire une signalétique plus efficace et incitative.
De nombreuses idées intéressantes ont émergé de l'assistance comme la création de fiches conseils pour la
population en cas de restauration : couleur des enduits des façades, des menuiseries, idées pour l'aménagement
des abords et espaces verts (haies, fleurissement).
Une réflexion pour la mise en place par la commune d'une programmation pluriannuelle afin d'effacer les
réserves sera nécessaire, avec comme fil rouge celui de garder une cohérence dans les réalisations.
Unanimité pour reconnaitre l'intérêt de ce rapport d'expertise : il nous oblige à nous remettre en cause et
à réfléchir comment faire encore mieux pour valoriser notre patrimoine.

Karine MOREAU a été titularisée dans son poste d'ATSEM
Karine Moreau a été recrutée en 2008 pour succéder à Danielle Dufaitre, partie en
retraite. Karine a très vite fait preuve de grandes qualités dans son rôle
d'assistante dans la classe maternelle. Très douce et attentive avec les enfants, elle
ne manque pas d'idées pour proposer des activités dans le cadre de l'école ainsi
que lors des activités périscolaires.
Agent contractuel, elle a participé à un entretien devant un jury du centre de gestion pour être titularisée.
Toute heureuse de cette promotion, Karine a eu la gentillesse d'inviter le maire, François Baciak et la
secrétaire de mairie, Annette Janin, pour les remercier de l'aide qui lui a été apportée dans sa démarche. Les
deux enseignantes étaient également associées à ces remerciements.
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A propos de l’élagage ...
La Direction Départementale des Routes et des Infrastructures a demandé aux
propriétaires des terrains bordant les routes départementales de faire procéder à
l'élagage des arbres dont les branches dépassent sur le domaine public. De
nombreux propriétaires n'ont pas tardé à obtempérer. Il est vrai que le courrier
adressé faisait mention de sanctions financières importantes en cas de refus. Les
accotements de la route reliant Semur à Marcigny ont ainsi été sérieusement
dégagés.
La commission communale "voirie" s'est, à son tour, préoccupée de l'état des bordures des chemins
communaux, en particulier lorsqu'une ligne téléphonique borde ces chemins. Une voie a surtout retenu
l'attention de la commission dans un premier temps : celle qui rejoint le hameau de Montmegin à partir de
l'étang de la Fay. Des problèmes existent également sur d'autres voies.
Les chutes d'arbres, de branches et l'usure par frottement des câbles le long des branches constituent une cause
importante de dérangements constatés sur le réseau aérien de France Télécom.
Ainsi, l'épisode neigeux du 20 novembre 2013 a mis en évidence la vulnérabilité des câbles en cuivre
implantés dans un environnement boisé non régulièrement élagué. Il appartient aux seuls propriétaires
riverains des lignes de procéder, à leurs frais, à ces travaux d' élagage.
Le non entretien des bordures est également une gêne à la circulation. Le Maire peut, au titre de ses pouvoirs
de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation communales, d'élaguer ou de
faire abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation. Il peut par ailleurs saisir le juge pour obtenir, par
voie d'urgence, une injonction assortie éventuellement d'une astreinte. Ainsi, le propriétaire qui ne
s'exécute pas peut y être contraint par la commune.
En cas de refus d'élaguer les branches générant des dysfonctionnements du réseau de France Télécom, ou
entravant la circulation, les propriétaires s'exposent à des sanctions pénales, d'une part au titre de l'article
R.116-2 du Code la Voirie Routière, et d'autre part au titre de l'article L.65 du Code des Postes et
Communication Electroniques qui punit de 1 500 € d'amende le fait de compromettre le fonctionnement d'un
réseau ouvert au public.
Elagage des platanes
C'est ainsi chaque printemps, les employés communaux élaguent les platanes
place Bouthier de Rochefort et place du docteur Fricaud. Afin de préserver une
ombre suffisante, un arbre sur deux est élagué chaque année.
Les tilleuls de la place Saint Hugues subissent le même sort.
Et quand le débroussaillage réveille le passé ...
Au début du XXème siècle, le coteau sous le village Moyenâgeux était
planté de vignes jusqu'à l'arrivée du phylloxéra qui fit de gros ravages. Les
parcelles de vignes abandonnées ont été peu à peu envahies de ronces. Grâce
au travail d'un jeune agriculteur qui vient de s'installer au Fugaud, des
terrasses sont à nouveau visibles. Les bovins auront de bons mollets pour
paître dans la pente plutôt raide.

Des broyages de haies qui posent problème !
Des agriculteurs ont procédé au broyage des haies. La plupart le font avec
application, ne projetant que très peu de déchets sur la voie publique. On ne
peut pas en dire autant pour d'autres. Sans doute pour aller plus vite et ne pas
bourrer leur broyeur, ils inversent le sens de rotation de leur engin, ce qui a
pour conséquence de projeter une grande quantité de déchets sur la chaussée.
Dans les haies du Brionnais , pousse le prunelier appelé aussi épine noire. Cet arbuste
possède des épines redoutables.
Voilà le désagrément subi par un automobiliste qui a emprunté la route prise en photo
précédemment. Bilan : une réparation de pneu. Ce genre de désagrément est
certainement arrivé à d'autres.
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Voici ce que précise l'article R*116-2 du Code de la voirie publique :
Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui :
- Auront laissé écouler ou auront répandu ou jeté sur les voies publiques des substances
susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public.
Le code pénal prévoit pour les amendes de 5ème classe : 1 500 € d'amende, et 3000 € en matière de récidive
(Renseignements fournis par la gendarmerie).
Le fait de répandre sur la voie publique : boue, fumier, déchets de broyage de haies est donc répréhensible car
susceptible de provoquer des accidents à la suite de dérapage ou d'éclatement de pneu.

Daniel GENDRAS, homme précieux pour la réglementation de la circulation et du stationnement...

Daniel GENDRAS assume avec beaucoup de rigueur son rôle pour l'installation des
barrières et des panneaux qui réglementent la circulation et le stationnement dans le
centre bourg, en période estivale.
L’été dernier, les automobilistes ont dans l'ensemble assez bien respecté cette
réglementation pour le plaisir de tous : riverains des places et nombreux visiteurs.
Qui peut prétendre que la place Saint-Hugues entre la Mairie et la Collégiale n'est
pas un lieu extraordinaire lorsqu'elle est libérée de tous véhicules ? On peut prendre
des photos sans aucune pollution visuelle. Les enfants peuvent s'ébattre en toute
liberté. On peut jouer à la pétanque sans risquer de cabosser une voiture. On peut
aussi se reposer et méditer sur les bancs à l'ombre des tilleuls.
Ils étaient une cinquantaine au Pique-nique pour tous !
Soleil radieux, ombre agréable sous le tilleul du jardin des Tours,
tous les ingrédients étaient réunis pour passer un agréable moment.
L'apéritif était offert par la municipalité.
Les exposants du Marché de l'Art étaient invités et heureux de
participer.
On a partagé les entrées. Certains avaient apporté des produits de
leur jardin : tomates et concombres.

Repas du Conseil Municipal et des employés communaux

Les conseillers municipaux, leurs conjoints, les employés communaux
se sont retrouvés pour un repas champêtre au stade municipal, sous un
soleil radieux. L'ombre des frênes a été particulièrement appréciée.
Les chefs du jour, Olivier Dauvillaire, Robert Bayon et René Fayard
avaient préparé à l'occasion un
délicieux jambon cuit à l'étouffé.
Après les plaisirs de la table,
deux jeux de pétanque ont été
organisés pendant que d'autres
s'affrontaient dans des jeux de société. En soirée, ils étaient encore
nombreux à terminer les restes en profitant de la douceur de la
température. Une bonne journée appréciée par tous les participants qu'il
conviendra de reconduire l'an prochain.
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Des messages qui font plaisir !

« Gros coup de cœur pour votre très beau village médiéval, dans qq temps je vais faire un diaporama
sur Semur pour un site d’amis Canadiens et vous l’envoyer.
J’ai ressenti une très forte émotion en visitant la Collégiale St Hilaire et pourtant j’habite à trois
kilomètres de Brou ,monument préféré des Français dont j’ai également mis mes clichés en forme de
diaporama .
Je vous souhaite une belle fin d’été avec beaucoup de visiteurs ».
Michel LAURENT - 826 Chemin du bief de l’étang neuf - 01960 Péronnas (30 août 2015 sur le blog de la mairie)

« Bonjour,
Ce dernier samedi j'ai visité votre village qui mérite effectivement d'être parmi les Plus Beaux Villages de
France - mais surtout je voulais féliciter l'équipe municipale, pour la propreté des toilettes publiques (il est
tellement rare d'en trouver dans un état de propreté irréprochable) que je tenais à vous faire passer ce petit
mot - bel exemple pour un petit village comme le vôtre - je ne manquerai pas de repasser par Semur pour
faire découvrir votre village et les villages alentours à la famille et aux amis - Salutations distinguées ».
Annie LEBON (7 septembre 2015. Sur Facebook)

A propos de l’Agence Postale Communale ...

Où ? Au secr étar iat de Mair ie
Quand ? Du lundi au vendr edi : 9h - 12h
Responsable ? Annette J ANIN

Vente de timbres, enveloppes prêt-à-poster (PAP), emballages colissimo, envois postaux
(lettre recommandée, lettre suivie, colissimo …)….
Agence dotée d’un TPE (terminal de paiement électronique) qui permet donc le règlement
par carte bancaire.
Pour les personnes titulaires d’un compte postal, possibilité de verser ou retirer de l’argent par carte
bancaire (A noter : aucune visibilité sur le compte des titulaires !).
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.

… et de la distribution du courrier !
Les facteurs se plaignent souvent de ne pas pouvoir identifier certains foyers, le nom des
occupants ne figurant pas sur de nombreuses boîtes aux lettres.
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.
C'était la fête pour les anciens de la Commune
Le centre communal d’action sociale a invité tous les anciens du village à
la salle des fêtes pour le repas annuel. Aussi la salle des fêtes était-elle
bien remplie : 58 anciens du village, auxquels se sont joints une dizaine
d’invités, ont apprécié le festin qui leur a été proposé. A cette occasion,
Monique, du restaurant l’Entrecôte Brionnaise, avait préparé : une terrine
de sanglier, un filet de daurade au beurre safrané, un paleron sauce
safrané, un assortiment de fromages et une assiette gourmande, le tout
arrosé de Mâcon Lugny , de Viguier rouge et de Crémant de Bourgogne.
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A noter qu'aucun nouveau ne s'était fait inscrire au repas.
Avant de prendre l'apéritif, une minute de silence en mémoire de toutes les victimes des effroyables attentats
de Paris a été respectée à la demande de François Baciak, Maire de la commune.
Les membres du Conseil Municipal et leurs
conjoints étaient à l’ouvrage pour préparer la
salle des fêtes : installer les tables, mettre le
couvert et soigner une décoration originale.

Marie Nevers,92 ans,
était la doyenne

Le doyen du jour :
Paul Lancelot, 90 ans

Entre le fromage et le dessert, la chorale des Turelurons a créé
l'ambiance avec des chants que l'assemblée a repris en chœur.

L’épicier ambulant est arrivé à Semur !
Depuis la cessation d'activité du Panier Brionnais, les Semurois étaient en panne
pour s'approvisionner en denrées alimentaires. Ayant sans doute eu vent de la
situation dans notre village, M. et Mme Tavella ont contacté la mairie pour
demander l'autorisation d'installer leur camion une fois par semaine dans notre
commune. Satisfaction leur a été accordée, et le mardi après-midi, ils s’installent
place de la Réunion, près du monument aux morts.
Nathalie et Thierry Tavella sont originaires de l'Isère. C'est grâce à leur fils qui vend de la chaux aux
agriculteurs Brionnais qu'ils ont connu la région. Ils ont décidé de s'installer à St Julien de Civry. Ils n'ont pas
de boutique, leur camion est leur seul point de vente. Le matin, ils sont présents sur les marchés de La
Clayette, Charolles et Matour quand le camion n'est pas stationné devant leur maison. L'après-midi est
consacré à des tournées dans le Brionnais. Ils peuvent même se déplacer à la porte des clients qui les
sollicitent. Leur camion est copieusement achalandé de charcuterie, de fromage et d'épicerie de dépannage.
Quelques tarifs communaux 2016 ...
Location salle des fêtes :
. Toutes manifestations par une association locale : mise à disposition gratuite. Frais de chauffage,
électricité et nettoyage de la salle à la charge de l’association.
. Toute utilisation par un particulier de Semur
: 87,80 €
. Sociétés ou particuliers extérieurs à la commune : 171,80 €
. Location de la vaisselle : 46 €
Location des verres seuls : 24,50 €
. Occasion de type vin d’honneur : 35 € pour les Semurois 68,70 € pour les personnes extérieures
Mise à disposition stade municipal : 20 €
Services locaux :
. Redevance assainissement
. Taxe de raccordement au réseau assainissement

: 1,08 € / m3
: 313,40 €

Concession au cimetière :
. Cinquantenaire : 228 € pour 2,50 m²
. Trentenaire
: 156 € pour 2,50 m²

Emplacement columbarium :
. Concession cinquantenaire : 875,40 €
. Concession trentenaire
: 562,10 €
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Des tomates en hiver ! Qui l'eût cru ?
Ce sont bien des tomates qui ont mûri au mois de février sous la véranda de Robert Perrier,
aux Pions. Ce pied de tomate est venu seul dans un pot de fleurs : une graine tombée là par
hasard à la fin de l'été. Le pied s'est développé, Robert l'a tuteuré. Il était loin de penser que
les fleurs allaient donner de superbes fruits et que ceux -ci arriveraient à maturité. Il est vrai
que la véranda est exposée plein sud et que la météo avait été favorable. Il n'a pas gelé sous
la véranda. Bon appétit Robert !
Bravo Tiffany
Tiffany Zareba n'est pas une inconnue pour nous. En 2014, nous lui avons consacré un
article suite à son exploit avec son club de Riorges Coteau Roanne Basket Féminin . Le
club est devenu champion de France dans la catégorie minime. Une nouvelle aventure
s’est présentée pour Tiffany. Avec son équipe Minimes excellence UNSS, elle a décroché
en février dernier à Andrézieux, un billet pour le championnat de France Basket UNSS
après avoir battu Antibes et Tournon.
Tiffany évolue par ailleurs en Minimes France Elite au RCRBF.

Arabella Dean crée des costumes de cinéma
De la Royal Shakespeare company aux plus grands studios de cinémas anglais,
Arabella Dean signe un parcours aussi varié que les costumes qu’elle a conçus.
Dans l’ancienne fermette d’Arabella et Peter Dean, en contrebas du village médiéval
de Semur, se cache une pièce au bout d’un petit escalier étroit. Si l’on n’aperçoit pas
d’emblée la machine à coudre dissimulée sous un voile, aucun doute n’est permis.
C’est dans ce petit cocon qu’Arabella Dean opère. « J’étais sténographe, mais j’ai toujours aimé le théâtre et
la couture. J’ai eu envie de mélanger les deux », sourit-elle derrière ses fines lunettes.
À l’époque, la jeune Britannique quitte sa région natale du sud est de l’Angleterre, le Kent, pour rejoindre
Londres. À 23 ans, Arabella vise la prestigieuse Wimbledon school of art au début des années 80. Elle en
ressort deux ans plus tard, formée à la conception de costumes de théâtre. La jeune costumière dégote
d’emblée un premier job comme assistante, à la Royal Shakespeare company, l’équivalent de la Comédie
française au pays de Molière.
Dans les coulisses de Star Wars
À Leicester, puis à Derby, au cœur de l’Angleterre, la costumière s’émancipe derrière sa machine à coudre
dans des théâtres régionaux. Elle endosse de nouvelles fonctions. « La responsable des costumes s’occupe
aussi bien du budget, des courses, du management d’une équipe et du contact avec le designer. » C’est là
qu’Arabella rencontre Peter Dean, son futur mari.
Dans le sillage de Peter, la costumière regagne Londres, où, en quête d’un travail, elle répond par hasard à une
petite annonce dans le journal. « Je savais que c’était pour un film, mais j’étais loin de me douter lequel… »
Arabella Dean arrive à Leavesden, l’un des plus grands studios anglais, sur le tournage de Star Wars Épisode
I : La Menace fantôme. En même temps qu’une très grosse production, la costumière découvre le 7e art, le
rythme et les imprévus dictés par le tournage. « Il y avait une très grosse sécurité, nous signions des accords de
confidentialité, nous ne pouvions pas aller n’importe où », se souvient-elle. Six à sept jours par semaine, de 8
à 23 heures, elle œuvre entre autres sur les tenues spectaculaires de la reine Padmé Amidala (interprétée par
Natalie Portman) ou encore le capitaine Panaka. Autant de pièces à reproduire parfois six à douze fois, en cas
de pépin sur le tournage.
Semuroise d’adoption
Mais Arabella Dean se languit du théâtre, où le contact est direct avec les comédiens. Costumière
indépendante, elle œuvre pour l’English national opera puis le National Theatre, où elle est restée pendant sept
ans, jusqu’à son installation dans sa maison secondaire de Semur-en-Brionnais, en 2007. « Nous avons
découvert cet endroit par hasard, en 2001, grâce à une agence immobilière, c’était le coup de cœur. »
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Retraitée, Arabella Dean n’a, à 57 ans, pas complètement rendu son tablier. « On m’appelle encore pour me
solliciter. Ce n’est plus une nécessité, je n’accepte que si le projet me plaît vraiment », clame la Semuroise
d’adoption, toujours prête à se pencher sur sa machine à coudre. En 2013, elle se joint à la préparation du film
Into the woods , sorti en janvier dans les salles obscures. L’année dernière, elle relevait un défi plus décalé, en
collaborant à l’adaptation d’un nouveau film issu d’une parodie du roman de Jane Austen : Orgueil et
préjugés. Les zombies en plus.
Charlotte Rebet. Le JSL

Catherine et Jean-Pierre AUTRAN ont renouvelé leur mariage à la
mairie après 50 ans de vie commune
Catherine et Jean-Pierre Autran se sont mariés le 3 juin 1965 à la mairie de
Massy (à l'époque dans le département de Seine et Oise). En 2015, ils ont
donc fêté le 50ème anniversaire de leur union.
Ils avaient décidé de renouveler leur mariage à la mairie de Semur-en-Brionnais, commune où ils résident
depuis 1975. Jean-Pierre a exercé de longues années au groupe médical de Marcigny. Catherine est fort
connue pour ses talents d'artiste et son engagement associatif.
Ils ont sollicité le maire, François Baciak qui a accepté sans hésiter, ayant des relations amicales avec
le couple Autran. Cette cérémonie, une première du genre dans la commune, fut l'occasion d'une grande fête
joyeuse réunissant les deux familles : les 4 enfants du couple, Violaine, Stéphane, Sophie et Julie, les petits
enfants, les frères et sœurs de chaque époux, les neveux et petits neveux venus à l'occasion des quatre coins de
la France ; certains résident même à l'étranger. Pour beaucoup "d'anciens", c'étaient des retrouvailles après 50
années. Une fanfare a accompagné le couple dans la salle de la mairie à peine assez grande pour accueillir tous
les invités. Jean-Pierre et Catherine ont écouté avec beaucoup d'attention le maire qui a retracé un bout de leur
vie commune avec des anecdotes et un trait d'humour. Il leur a rappelé les articles sur les droits et devoirs
respectifs des époux avant de solliciter leur consentement à poursuivre le parcours partagé depuis 1965.
Échanges Franco-anglais : it's good !
La Britannique Lauren Strang et l’Américaine Dawn O’rourque-Mailly,
toutes deux Semuroises, animent, à l’initiative de la première, des
séances de conversation anglaise. L’idée est venue de Lauren, dont le
métier est de converser sur Internet et qui avait envie de faire ce cadeau à
l’Abise, qui ne propose que des activités bénévoles.
« À la bonne franquette »
Les séances se déroulent comme suit : tout d’abord, à l’occasion d’un tour de table, on raconte en anglais pour
les Français, en français pour ceux de langue anglaise (chacun corrigeant l’autre) ce que l’on a fait durant la
semaine. On part ensuite d’une consigne donnée la séance précédente : raconter un article de journal, parler
d’un film, d’un livre, d’une passion, d’un objet… Le groupe se divise alors en sous-groupes franco-anglais
autour de jeux : de Scrabble®, de l’oie… réinventés par Lauren afin de pratiquer la langue. Parfois, elle
distribue des questions : « Quelle est votre émission de télévision préférée ? Que feriez-vous si vous gagniez
un million d’euros ? ».
Tout se passe à « la bonne franquette » : si on a des amis chez soi, on peut les amener. C’est ainsi que Richard
et Margaret Turner, de Saint-Julien-de-Jonzy, sont venus avec un couple d’amis britanniques. D’autres fois,
Nicole ou Francis, de passage, sont venus se joindre au groupe. Celui-ci est composé de participants (Français
ou Anglais, de tous niveaux). Il envisage de demander aux Britanniques disponibles de remplacer Lauren
lorsqu’elle doit s’absenter, comme une semaine où elle est allée fêter les 90 ans de son père en Écosse.
Mercredi, de 17 à 19 heures, et samedi, de 10 à 12 heures. Adhésion à l’association : 1 €. Tél. 03.85.25.27.54.
Fabienne Croze (De l'Ecoute à la Plume)

René BACHELET est le dernier viticulteur de SEMUR
Au début du siècle dernier, les coteaux de Semur étaient abondamment plantés de vignes, comme le
témoignent les anciennes cartes postales. Le lieu-dit Le Vignal ou celui des Vignes du Poteux portaient
bien leur nom. Le vin était parait-il d'excellente qualité. Puis le phylloxéra a fait des ravages, et les parcelles
de vignes ont peu à peu disparu. Il subsiste encore quelques arpents sous le chemin de ronde. Roger BUFFET,
aujourd'hui disparu, et Lucien ARCIER avaient leur petit vignoble à la Cray et aux Vignes du Poteux.
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René Bachelet est le dernier vigneron de Semur. Un samedi de septembre,
juste avant l'arrivée de l'orage, c'était jour de fête avec les vendanges. Famille
et amis ont cueilli les magnifiques grappes bien mûres. La vendange a été de
qualité et prometteuse.
René Bachelet avait le sourire. La récolte fut abondante et le vin exceptionnel !
Les grappes étaient énormes et les grains sucrés. Le cépage est le Gamay, le
même que celui qui fait le célèbre Beaujolais.

Peter Dean est fier d'être délégué de l'un des plus Beaux Villages de France
Le délégué des Plus Beaux V illages de France pour le seul labellisé en Saône-et-Loire
est Anglais ! Le conseiller municipal Peter Dean est passionné par cette aventure.
Ancien technicien pour les théâtres britanniques, il est aussi l'initiateur du site de
Semur qu'il entretient avec constance.
« En tant qu'étranger, j'apporte un regard extérieur sur le village. Depuis mon élection
en tant que Conseiller Municipal et ma désignation en tant que délégué auprès de
l'association, j'ai participé à deux assemblées générales à Eguisheim et à Villefranche
de Conflent. Lors de ces assemblées, je participe à des ateliers qui sont utiles pour
Semur : Comment innover et optimiser l'accueil des touristes, des campings cars.
Comment communiquer et valoriser son classement ».
Comment, Arabella et vous, êtes-vous arrivés jusqu'à nous ?
« Nous passions toutes nos vacances en France, surtout en Bourgogne. Nous pensions à Autun, mais nous
avons eu un coup de foudre pour Semur, la maison que nous avons achetée et la campagne alentours qui
ressemble à l'Angleterre ».
Interview de Fabienne Foillard du JSL

Deux représentants de Maisons Paysannes de France vivent à Semur
Baby et Hubert Cateland sont très attachés à la région. Il y a 40 ans, ils ont
acheté une maison à Semur. Celle-ci, après avoir été leur résidence secondaire,
est devenue leur résidence principale. Membres depuis longtemps de «Maisons
Paysannes de France» (créé en 1965, 8 000 adhérents représentant tous les
«Pays»), ils y ont maintenant des responsabilités dans le département.

Hubert est délégué départemental et Baby, correspondante du Brionnais, chargée de la communication.
En quoi consiste l'action de cette association ?
Elle défend le patrimoine paysager, architectural (ancien et moderne) car MPF est tourné vers le passé et vers
l'avenir. On peut avoir besoin de construire une extension pour une maison ancienne, voire même de se
tourner résolument vers le XXIème siècle. MPF favorise les matériaux naturels et l'insertion dans les paysages
comme dans le milieu rural.
Quel est votre rôle proprement dit ?
Nous organisons des visites conseils à la demande des propriétaires ou futurs propriétaires intéressés. Ce ne
sont pas des prescriptions. Il s'agit d'une visite gratuite mais avec une adhésion à la clef permettant de recevoir
la revue (qui donne beaucoup de conseils techniques), d'échanger avec d'autres adhérents leurs expériences de
restauration.
Quels conseils donneriez vous à un nouveau propriétaire de maison de terroir ?
De prendre le temps de connaître et si possible d'habiter la maison avant de commencer les travaux. Observer
les maisons alentours, la climatologie, la végétation. Faire les travaux par tranches, utiliser des matériaux de
récupération, bien réfléchir aux ouvertures, suivre les stages de formation MPF et les visites patrimoniales très
diversifiées que nous proposons à travers le département...
Fabienne Croze de l'Académie des Ecrivains Publics de France
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Ils sont nouvellement installés sur la commune…. Bienvenue à
Serge BOYER - Place du Dr Fricaud
Aurélien BRAGARD & Myriam ZIRNHELD - Montmegin
David CHEVENIER & Estelle DUFAITRE
Jürgen FACKERT & Eva BIRKNER - En Caère
Jean-Pierre & Anita FOURNIER - Chemin des Moines Blancs
Nicole GUINET - Rue du Dr Fricaud
Patrick & Christine MONNET-THEVENIN - La Basse Ville
Dimitri PANDROT - La Perrière
Charlotte PORRET - Les Vignes du Potheux
Aurélie SURET - La Fay
Isabelle VERNAY-JACQUIS - Le Vernay
Nos derniers diplômés ...
Fierté de notre commune exprimée lors de la soirée des vœux 2015
pour Baptiste Blanchard (C.A.P.), Florian Bordat et Noémie Zaréba
(licence), Pierre Bordat (baccalauréat), Amélie Da Silva (B.E.P.),
Clément Dauvillaire (Diplôme National des Collèges) et champion de
France de ball-trap, Chloé Pegon et Salomé Vizier (Diplôme National
des Collèges), nos championnes de basket-ball : Tiffany Zaréba
(France) et Maëva Trivino (Rhône-Alpes) et Flory André qui a
participé aux demi-finales de Questions pour un Champion (lycée de
Charolles).
Bravo à ces jeunes qui savent porter les couleurs de Semur au meilleur niveau. Chacun s'est vu remettre un
bon d'achat de vingt euros.
RAPPEL

Les jeunes diplômés doivent 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.

Soirée Maisons Fleuries : les récompenses ont été distribuées
C'est devenu un rendez-vous incontournable pour les jardiniers et les amoureux des fleurs : les Semurois sont
encore venus en nombre pour l'édition 2015 du concours des maisons fleuries. La soirée a commencé par la
projection des 71 photos prises début août sous un soleil radieux. Les maisons étaient classées en 2
catégories : murs, façades, balcons d’une part ; cours et jardins d’autre part. Ensuite, ce fut le vote par les
présents eux-mêmes.
Pendant le dépouillement, dans l'attente des résultats, l'assistance a patienté en appréciant des histoires
racontées par Fabienne Foillard, Max Rivet et Louis Poncet. Peut-être une idée d'animation à creuser pour une
soirée d'hiver.

Catégorie cour et jardin :
M.et Mme Dupuis, Le Vernay
M. et Mme Berger, La Tuilerie
Mme Guéret, Les Pions
Mme Mithridate, En Bel Air
M. et Mme Charpin, Les Pions
M.et Mme Fuet, La Cray
Catégorie façade, balcon, terrasse :
M. et Mme Nevers, Les Croix
M. et Mme Bachelet, En Bel Air
M. et Mme Blanchard Jean-Michel, La Cray
Mrs Guillon –Kopf, Rue de la Menuiserie.

Dix maisons fleuries ont été récompensées.
par un bon d’achat pour des fleurs, bien évidemment.
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Les enfants de l’école ont fêté Carnaval
A l'invitation des animatrices de la maison de retraite , les
enfants de l'école ont revêtu leurs plus beaux costumes pour
défiler dans les rues du village et rejoindre l'EHPAD .
Les enfants ont chanté , dansé et récité pour le plus grand plaisir
des résidents avant de déguster les délicieuses bugnes préparées
par les cuisiniers de la maison retraite .

La tête dans la lune pour les écoliers
Didier Le Fouler a profité d’une météo clémente pour installer ses
télescopes dans la cour de l'école et ainsi montrer à chaque enfant la
lune puis le soleil .
Un grand merci à lui.

Echanges intergénérationnels entre l'EHPAD et l'école
Accompagnés de Murielle Daumur, l'animatrice de l'EHPAD ,
Mrs Jacquet et Pâquier sont venus faire la lecture d'un album "Le
verre" à la classe d’Emilie Gauthier.
Puis dans la classe de Muriel Gaudillère, 2 résidentes , Mmes
Desforges et Bonnardot sont venues présenter l'album "Les 5
malfoutus".
Avec Murielle , elles avaient aussi préparé des personnages en
carton pour illustrer le livre .

Les enfants , bien attentifs , ont ainsi abordé les notions de tolérance et de différence .
Ce partenariat s’est poursuivi pendant plusieurs semaines et s’est terminé par la lecture d'un album par les
enfants aux visiteurs de l'EHPAD.
Muriel Gaudillère

Anne RAQUIN

Remplacements au restaurant scolaire et à la garderie
Lysiane André, actuellement en arrêt maladie et à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement, a été remplacée par Anne
Raquin puis Sandrine Zareba pour assurer le service à la cantine
ainsi que pour l'animation de la garderie périscolaire.
Sandrine ZAREBA

C'est un jardin extraordinaire !
Le programme des activités périscolaires a été très varié. Pour chaque période, entre 2 vacances, de nouvelles
activités sont proposées aux élèves. Pour une dernière étape avant les grandes vacances, Mohamed avait mis
en place une activité jardinage. Une partie de la cour de récréation a été transformée en petits carrés de jardin.
Les enfants ont planté toutes sortes de légumes : pommes de terre,
tomates, côtes de bette, ciboulette...Ils ont semé des haricots, des
radis. Les fleurs n'ont pas été oubliées : des bacs ont agrémenté le
potager. Les enfants ont été passionnés par l'activité et ont surveillé
avec beaucoup d'attention la croissance des plantes.
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Une nouvelle institutrice
Sandrine VANMEERHAEGHE habite Coutouvre. Elle est mariée et maman de 2
petits garçons. L'an passé, elle exerçait à l'école maternelle de Marcigny. A Semur,
elle a la charge de 18 élèves du cycle 3 : CE2, CM1 et CM2. Nous lui souhaitons
une bonne adaptation dans notre petite école.
Un chèque de 1 000 € pour la coopérative scolaire
Gabriel Chopin, président très actif du comité des fêtes, est venu à l'école
pour faire un cadeau à la coopérative scolaire. Il s'agissait d'un chèque de
1 000 €, résultat des bénéfices réalisés à l'occasion de la marche du
Printemps. Le comité des fêtes et les parents d'élèves étaient les
organisateurs de cette manifestation. Cette somme sera utilisée, entre
autre, pour aider au financement des sorties pédagogiques de l'école.
Gaby Chopin est très réjoui par son
geste. Muriel Gaudillère, directrice de
l'école, l'est aussi !

L'école a participé à la Coupe du Monde de Rugby
Presque 1000 élèves des écoles primaires de la
circonscription de Charolles étaient réunis à Paray
le Monial . La rencontre a commencé par un défilé
haut en couleur, chacun étant habillé aux couleurs
du pays que son école avait choisi. C'est l'Italie qui
a eu la préférence de nos jeunes Semurois. Puis les
matchs ont démarré pour se poursuivre jusqu'à 15h.
Pas de classement final, cette journée étant avant
tout un moment de rencontre plutôt qu'une
compétition.

L’APE (Association des Parents d’Elèves) en soutien à la coopérative scolaire
Marche du Printemps - 386 marcheurs : la météo exécrable de la veille avait-t-elle découragé les marcheurs
potentiels. Les organisateurs auraient certainement espéré une plus grande participation au regard de tous les
efforts déployés (une centaine de moins que l'an passé). Les nouveaux circuits proposés ont enchanté les
participants ainsi que les ravitaillements copieusement garnis de pâtisseries maison réalisées par les parents
d'élèves. Les fleurs qui jalonnaient les circuits ont été également très appréciées. Seul bémol, la toujours très
faible mobilisation des Semurois : 32 participants seulement ! Dur dur d'organiser des manifestations dans le
village !
Parents d'élèves et membres du comité des fêtes avaient assuré les inscriptions.

Un petit moment de détente avant le rangement et le
ménage !

Fête de Noël :
Les parents d'élèves avaient invité les enfants à fêter Noël avec un
peu d'avance sur le calendrier.
Un goûter et des boissons étaient servis aux petits et aux plus
grands.
Des jeux avaient été mis à disposition par ABISE.
Puis ce fût le lâcher des lanternes (photo ci-contre)
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Heureux qui comme Ulysse ...

Ulysse a déjà établi des liens forts avec René, son nouveau maître.
Est-il allé jusqu'à lui prêter ses oreilles ?
A y regarder de plus près, on voit la malice briller dans les yeux de cet âne de deux
ans, dans son bel abri décoré.
De bons et beaux moments en perspective, non ?

Catherine Lainé

Le blaireau est présent en Brionnais

C'est un mammifère difficile à
observer car il a une vie plutôt
nocturne. On peut, avec beaucoup
de chance, l'apercevoir dans la
lumière des phares alors que celuici traverse une route. Celui-là ne
l'a sans doute pas traversée assez
rapidement. Sans doute heurté par
un véhicule, il est venu mourir
dans le fossé le long de la route de
Saint-Julien. Françoise et Gérard
Picard, anciens Semurois, l'ont
découvert
au
cours
d'une
randonnée et l'ont photographié,
impressionnés qu'ils étaient par la
taille des pattes de l'animal.

Le Blaireau européen est la
plus
grosse
espèce
de
mustélidés d'Europe.
Trapu et court sur patte, il
peut atteindre 70 cm de long
(90 cm avec la queue), pour
25 à 30 cm au garrot et
jusqu'à une vingtaine de
kilogrammes (12 kg en
moyenne).

C'est un animal fouisseur, capable de
construire
de
vastes
galeries
« familiales » (d'où la taille
impressionnante de ses pattes qui lui
servent d'outils pour creuser).
Bien que classé parmi les carnivores,
sa dentition est celle d'un omnivore
(canines
et
incisives
ne
pouvant ni tuer ni
dépecer
de
grosses proies, et
molaires
plates
adaptées
au
broyage
des
végétaux).

Son alimentation est variée, avec :
 de grandes quantités de mollusques, d'insectes (coléoptères, hannetons, guêpes et autres apidés vivant ou
pondant dans le sol comme les bourdons, sauterelles) ainsi que leurs larves ;
 des champignons ;
 parfois des petits rongeurs ou des lapereaux, très rarement des œufs trouvés près du sol ou au sol, ou oisillons ;
 des grenouilles ou crapauds (au moment du frai principalement) ;
 des serpents (il est immunisé contre le venin des vipères).
 des vers de terre, principalement en hiver : il pourrait ingérer annuellement près de cent kilogrammes de
lombrics, essentiellement en hiver ;
 des rongeurs qu'il capture dans le sol en creusant ses terriers (campagnol, mulots), des taupes ;
 des végétaux, fruits et fruits secs (ex : glands), racines et tubercules ; ces aliments végétaux constituent une
part bien plus importante de son alimentation que chez les autres mustélidés.
Alors, le blaireau ! utile ou nuisible? A vous de juger.
Les animaux peuvent faire bon ménage ...

Que cherchent ces corneilles sur le dos de ces jeunes bovins limousins ? Se
nourrissent-elles de parasites comme le font les oiseaux africains sur le dos des
buffles ou viennent-elles prélever des poils pour tapisser le fond de leur nid ? Cela
ne semble pas perturber le bovin qui continue à ruminer tranquillement au milieu
des boutons d'or.
Taxe sur les chats errants !
Suite à des plaintes de plusieurs jardiniers de la commune, il est envisagé de créer une taxe sur les chats errants. Ceux-ci, en effet,
raffolent de la terre meuble pour y faire leurs besoins. Les semis en subissent les conséquences. Le produit de cette taxe sera
entièrement reversé aux jardiniers qui ont subi des préjudices. Néanmoins, si les propriétaires de ces chats apportent la preuve que
leur animal favori a détruit au moins 365 mulots (soit 1 par jour tout au long de l'année) ou 10 rats taupiers (la tête de ces nuisibles
peut être présentée), ils seront exonérés de cette taxe. (article du 1er avril !!)
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Les chats errants au centre bourg : ça suffit !

Pas de poisson d'avril ! Le problème est très sérieux.
La cour de la salle des fêtes est devenue le coin préféré des chats du centre bourg pour y satisfaire leurs
besoins. Le répulsif étendu le long du mur les a un peu éloignés, mais la cour est souvent jonchée de crottes
nauséabondes. De nombreux chats n'ont, semble-t-il, pas de propriétaire. Ils se portent pourtant très bien,
preuve qu'ils sont bien nourris. Or la loi précise que la personne qui nourrit un animal errant en devient
responsable. Face à ce problème de salubrité publique ( la salle des associations au rez-de-chaussée est
souvent occupée), la municipalité envisage de s'adresser au refuge fourrière de Gueugnon auquel la commune
adhère pour régler le problème : les chats seront piégés. Les propriétaires qui seront reconnus encourent une
forte amende. Les chats sans propriétaire seront conduits à la fourrière.
Les rats taupiers sont revenus en force

Les jardiniers n'ont pas le moral : le rat taupier est revenu en force dans les jardins et les
pelouses. Caramel, le chat roux du Vignal, est pourtant très bon chasseur. Il n'est pas un
jour sans qu'il ne rapporte un de ces satanés rongeurs à ses maitres. Ceux-ci seront donc
exemptés de la taxe sur les chats errants !
Voici un rat taupier capturé par Caramel. Il lui faudra encore beaucoup chasser pour diminuer de façon
sensible la population de ces rongeurs peu appréciés des jardiniers.
Attention… moutons errants !

Certains moutons se font souvent la belle pour chercher de l'herbe un peu plus abondante et
un peu plus verte à l'extérieur de la pâture. Méfiance pour les automobilistes !
Il serait aussi souhaitable que les propriétaires de ces ovins vérifient l'état de leurs clôtures.
Les chauves-souris ont perturbé l’éclairage de l’Église !

L'éclairage de la Collégiale est une réussite. C'est ce que confirment tous ceux
qui ont eu l'occasion de pénétrer à l'intérieur. Cet éclairage a mis en valeur les
éléments de décorations : corbeille, triforium, chapiteaux et sculptures. On
dirait même que les pierres ont été blanchies.
Lorsqu'un visiteur pénètre par la porte côté nord (face au prieuré), un détecteur
allume les lampes qui s'éteignent au bout d'une quinzaine de minutes lorsque
plus aucun mouvement n'est détecté.

Le détecteur de présence se
trouve à gauche au dessus-de la
porte d'entrée.

Seulement, certains locataires de l'édifice sont actifs la nuit, ce qui fait que l'éclairage se met en route. De
nombreuses chauves-souris ont trouvé un passage et séjournent dans la collégiale comme le prouvent les
déjections repérées à différents endroits. Il faudra donc prévoir une neutralisation du détecteur les nuits d'été.
L'hiver, les chauves-souris hibernent car elles ne trouvent plus d'insectes volants pour se nourrir.
Le Vignal plait aux oiseaux !

Une cigogne est venue pendant plusieurs jours dans un pré qui avait été fauché,
en quête de nourriture : petits rongeurs sans doute, car en période de
sècheresse, limaces et vers de terre étaient difficiles à trouver. (Photo de Louis
Poncet)

Le faisan, souvent aperçu par de nombreux habitants du Vignal et du bas de la
Cray, n'est vraiment pas craintif. Il s'approche même très près des maisons. (Photo
de François Baciak)
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Début… et fin de chantier à la Collégiale
Les entreprises Demars, pour la partie maçonnerie, et Philibert, pour la partie électricité, ont commencé les
travaux le 16 mars dernier pour une durée approximative de 4 mois. L’Église avait donc été fermée aux visites
et aux manifestations diverses jusqu'au 14 juillet 2015. Ce sont les travaux intérieurs qui ont commencé et un
échafaudage avait été installé sur le côté nord pour les travaux extérieurs.
Les ouvriers de l'entreprise Demars avaient démonté des dalles du sol
afin de réaliser les tranchées qui abritent les gaines. Les statues, le
chemin de croix avaient bien évidemment été protégés. Les bancs et les
chaises avaient aussi été déplacés.

… La collégiale a été bichonnée
avant sa réouverture au public.
Des bénévoles de la paroisse, des membres de l'association des Amis de
la Collégiale Saint-Hilaire, des conseillers municipaux ont également
participé au nettoyage du mobilier. La Collégiale se devait d'être
resplendissante pour le concert qui marquait la fin des travaux et
l'ouverture au public pour les visites et les manifestations.

Maurice Charpin et Jean Vizier
ont installé le tronc qui reçoit les
dons pour aider à l'entretien

… Et la lumière fut !
Le grand lustre a pris sa
place à la croisée du
transept.
Les sculptures qui
entourent le chœur sont
particulièrement mises en
valeur par le nouvel
éclairage.

Ce sera du solide
Il a été procédé à la réparation du pont aux Barrats : réalisation d'un coffrage, coulage
de béton armé, mise en place de poteaux ciment qui trouvent ainsi une
seconde vie.
La prochaine étape sera la création d'un petit parapet.
Le lavoir des Croix a un toit tout neuf
Les employés communaux ont réalisé la réfection du toit du lavoir des
Croix : changement des chevrons et pose de nouvelles tuiles. Ce lavoir ne voit
plus couler d'eau depuis bien longtemps.
Afin de le transformer en local fermé, Michel a remonté le pilier
central dont les briques étaient en mauvais état, posé un bardage
en bois sur une moitié puis installé une porte de l’autre côté. Le
lavoir servira désormais à entreposer du matériel communal ou
celui du comité des fêtes, comme les barrières.
Le centre bourg s’est refait une beauté
Les bordures en silex réalisées il y a environ une trentaine d'années par Jojo ( alors
employé communal) et Michel ont souffert, surtout aux endroits où passent les
véhicules. Une restauration s'imposait.
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Un nouveau massif devant l’Hôtel de Ville
Le massif devant l'Hôtel de Ville méritait un rafraîchissement. La bordure de
gazon avait piètre allure, envahie de pissenlits et autres herbes indésirables.
Hervé a redessiné le massif, semé le gazon. La pluie a fait le reste.
Dernière tranche de travaux Route de la Cray ...
Commencés il y a 4 ans, les travaux de voirie route de la Cray sont enfin
terminés. La dernière tranche allait du chemin de la Fay jusqu'à l'entrée du
bourg, avec tout d’abord une préparation en enrobé à chaud. L'enduit a été
réalisé en septembre par l’entreprise Eiffage, lorsque les huiles ont été essuyées
afin de permettre le collage optimum des gravillons.
… et le chemin du Bois Chenaud tout neuf !
Le chemin du Bois Chenaud se trouve en limite avec les communes de
Sainte Foy et de Sarry. Il dessert la maison de M. et Mme Fokkens.
Ce chemin était autrefois goudronné, mais le temps avait fait disparaitre
l'enduit. Un reprofilage était nécessaire avant la pose du bicouche.
Réfection des peintures à l’Hôtel de Ville ...
Les menuiseries extérieures de l'Hôtel de Ville méritaient un rafraîchissement. C'est
chose faite. La demande a été faite auprès de l'architecte des bâtiments de France (la
commune n'en est pas exemptée) puisque l'immeuble est classé. La peinture a été faite
avec une teinte à l'identique.
Les particuliers souhaitant refaire les peintures extérieures de leur habitation sont
invités à faire une déclaration préalable auprès de la mairie, ceci pour éviter qu'il se
fasse n'importe quoi, surtout dans le périmètre sensible autour des bâtiments protégés.
… et à la salle des fêtes
Les employés communaux ont réalisé un rafraîchissement des peintures
extérieures de la salle des fêtes. René FAYARD, peintre à la retraite et
conseiller municipal, avait prêté à cette occasion un échafaudage afin
d'atteindre les parties hautes en toute sécurité.

Changement de battant d’une cloche à l’Église
La société Bodet a signé un contrat de maintenance pour les trois cloches de la
collégiale Saint-Hilaire. Lors de la dernière visite, le technicien avait sensibilisé la
municipalité sur l'état du battant de la cloche moyenne. Celui-ci présentait une forte
usure en frappant toujours au même endroit. Son non remplacement pouvait
provoquer une fêlure de la cloche. Son remplacement a été donc décidé. Pas facile
d'accéder au sommet du clocher avec une charge de 20kg sur le dos. L'escalier en
colimaçon est très étroit et les derniers mètres se sont faits en s'aidant d'une corde.

Les employés ont refait une beauté à la salle des fêtes
Le parquet de la salle des fêtes avait besoin d'un rafraîchissement car tâché à de multiples endroits.
Un décapage puis une nouvelle couche de cire métallisée lui ont fait le plus grand bien.
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Le passage de la Poterne plus accessible ...
Le passage de la Poterne est très emprunté. Il permet d'accéder directement au chemin de ronde depuis la place Saint-Hugues.
Son pavage en silex ainsi que la forte pente font que la circulation dans ce
passage n'est pas très aisée pour les personnes à mobilité réduite, surtout
par temps de pluie, car les pierres deviennent glissantes.
Grâce à un généreux donateur qui mérite d'être remercié, en l'occurrence M. Jacques Tacher, des mains courantes ont été posées de part et d'autre de ce passage. M. et Mme TACHER seront les premiers bénéficiaires
de cette amélioration puisqu'ils empruntent très souvent ce passage pour se rendre à leur jardin qui se trouve
de l'autre côté du chemin de ronde. Michel, notre employé communal, a prêté son concours à la pose puisque
cette réalisation profitera à tous : promeneurs du village, touristes.
C'est l'entreprise Vizier qui a fabriqué les mains courantes. Elles sont sobres et s'intègrent parfaitement dans
l'environnement. Une couche de peinture noire, mate, a embelli la réalisation.

Une nouvelle salle...des associations
Le Club Intergénérations a eu le privilège d'être la première association à
prendre possession de la nouvelle salle (ex Centre de Loisirs, en dessous de la
salle des fêtes). Ils étaient une trentaine à s'être rassemblée pour un petit repas
Deux bricoleurs du club intergénérations
avaient été volontaires pour arranger le
vieux meuble qui date de l'ancienne cantine.
Un petit coup de peinture, des rayons à l'intérieur et ce meuble est proposé
aux différentes associations qui utilisent cette salle.

François Baciak a remis officiellement les clés aux 4 présidents des
associations qui l’occupent.
De gauche à droite : Paul André pour les Ami(e)s du Scrabble, Gilbert
Gardien pour le Club Intergénérations, Gilbert Duperron pour les Turelurons
et Claude Munoz pour Semur Dentelles.
Le muret du jardin des Tours restauré
Le jardin des Tours est un espace très prisé par les visiteurs pour s'y
reposer ou piqueniquer. De nombreuses manifestations y ont également
lieu : banquet médiéval, jeux médiévaux, piquenique pour tous,
spectacles divers.... Le muret qui le borde présentait des signes de
fatigue : plusieurs pierres manquaient. Michel Courot a bouché les
trous. Les joints ont également été refaits à la chaux. Le centre bourg
continue à s'embellir !

Montée en puissance de l'ADSL
La société SCTP a installé l’armoire où arrivera la fibre optique. Cette
armoire se situe dans la cour de la salle des fêtes, au plus près des
installations de France Télécom qui sont dans le bâtiment communal.
Cela permettra à la grande majorité des internautes de la commune de
bénéficier d'une montée en puissance. Quel beau cadeau de Noël pour
eux !
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Début 2015, notre marraine, pour des raisons de santé, a délaissé contre son
gré la section jeux.
Quelle surprise, le 22 mars, de retrouver notre Denise venant fêter ses 101
ans, entourée de sa famille. Un inoubliable moment.
Le mercredi 20 mai, la section marche découverte s’est délocalisée à
Écoche (42) pour sa marche mensuelle. Nous étions 22 à partager le repas
tiré du sac au pavillon de chasse La Saint Hubert, dans un cadre
magnifique.
Encore un grand merci à nos amis chasseurs.
Le 25 juin restera pour notre association une journée « noire ». Après la joie de fêter les anniversaires, c’est la
triste nouvelle, les larmes ont remplacé les rires. Denise, hospitalisée depuis la veille, est partie sans bruit
rejoindre nos disparus. Pour eux, nous devons continuer nos festivités.
Le 4 juillet, c’est à Tancon que 43 adhérents se sont retrouvés pour déguster les grenouilles.
Le 8 octobre, la section jeux libère la salle du chapitre pour rejoindre la nouvelle salle des associations.
C’est avec Monsieur le Maire que nous avons partagé le repas, avant de sortir les jeux pour la première fois.
Le 1er novembre, il est décidé que la section travaux manuels change de nom. Depuis près de 9 ans, les
« petites mains » réalisent de nombreuses créations qui demandent minutie et perfection. La section Loisirs
Créatifs est née.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez le président au 06.18.43.80.91.
Gilbert GARDIEN, Président.

La salle du chapitre était copieusement garnie.
Ils étaient 30 pour déguster la galette.
Deux nouveaux Semurois étaient présents : M. et Mme Beaulieu.
Toutes les sections étaient représentées.
Les Reines du jour :
Madeleine Besançon, Geneviève Bordat, Janine Lacroix...
et le Roi : Michel Beaulieu.

Cette association a pour but de proposer un moyen de transport pour ses adhérents, et ce dans un rayon de 50
kms. Rendez-vous chez le médecin, visite famille, navette TGV .....
Coût de la carte pour 2016 : 4 € pour l'année + 0,42€ du km à r égler dir ectement au chauffeur .
Semur-en-Brionnais compte 10 Chauffeurs et 34 adhérents.
Pour toutes interrogations ou renseignements, contacter Gérard.Lorton au 03.85.25.36.63 ou les chauffeurs.

Gérard LORTON, Président.

Liste des chauffeurs Semurois qui peuvent être sollicités :

ARCIER Lucien : 03.85.25.04.66
BUISSON Annie : 03.85.25.23.25 /
06.18.32.49.16
DUPERRON Gilbert : 03.85.25.28.58
DUPERRON Bernadette : 03.85.25.28.58
LACHEZE Françoise : 03.85.25.05.19 /
06.85.29.52.07

LORTON Gérard : 06.79.58.78.07
LORTON Martine : 03.85.25.36.63
MERY Nelly : 06.87.10.39.64
PERRIER Jean-Hugues : 03.85.25.34.80
PERRIER Odile : 03.85.25.34.80

Les dentelières s’installent dans la durée. Bilan positif pour 2015.
L’association se réunit maintenant dans la nouvelle salle des associations chaque semaine. Ce lieu est plus
spacieux et plus clair, donc plus agréable pour les dentellières.
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La pratique de la dentelle reste accessible à tous et notre doyenne fête cette année ses 90 ans.
Nous avons participé au marché de l’art à Semur, aux journées du patrimoine et à un couvige à Belmont de la
Loire.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contacter Claude Munoz au 03.85.25.03.92.

Elisabeth TRIVINO.

Le Président et les membres du Comité des Fêtes sont très satisfaits de cette année 2015 qui s’est terminée en
beauté par la soirée moules-frites appréciée par de nombreux convives.
Cette soirée a réuni dans une ambiance amicale et festive de nombreux Semurois, et c’est le but de notre
Association.
Le Comité s’est étoffé de nouveaux et jeunes membres qui viennent lui donner un souffle nouveau tant par
leurs idées que par leur dynamisme.
Le staff remercie toutes les personnes qui, par leur aide efficace, participent au bon déroulement des
manifestations, en particulier pour la fête de la Madeleine. Sans oublier les Semurois qui par leur présence
permettent de renouveler ces manifestations.
Gabriel CHOPIN, Président.

26 février
: Assemblée Générale
10 avril
: Marche de Printemps
23 et 24 juillet : Fête de la Madeleine
7 août
: Marché de l’Art
5 novembre
: soirée repas
Début décembre : Arbre de Noël

Lors du 18ème tournoi de foot vétérans des Plus Beaux Villages de France,
une trentaine d’adhérents de l’amicale ont représenté les couleurs semuroises
aux frontières allemandes, dans le charmant village alsacien d’Hunspach.
Cette rencontre annuelle du week-end de l’Ascension, à l’origine sportive, au
cours de laquelle chacune des 14 équipes adverses a reçu de la part des
Semurois, un magnum de vin à l’effigie de la collégiale St Hilaire, est aussi
l’opportunité de découvrir ou redécouvrir le village organisateur ainsi que sa
région. Les participants ont bénéficié des différentes visites proposées dont
le fort de Schoenenbourg de la ligne Maginot, Wissembourg, ainsi que de
quelques caves.
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Les performances sportives de la troupe défendant les couleurs de notre village n’ont pas suffi à récompenser
ses efforts, qu’importe !! C’est avant tout, chaque année, un grand plaisir de retrouver tous les acteurs de ce
rendez-vous, désormais incontournable, qui conduira en 2016, les joueurs et accompagnateurs en voisin, sur
les terres bourbonnaises du village de Charroux, dans l’Allier, pour de nouveaux échanges d’amitié et de
convivialité.
Dominique Perret, secrétaire

Comme d’habitude, les convives du banquet médiéval organisé tous les
ans par l’association Les Vieilles Pierres ont apporté leur bonne humeur
pour se replonger, le temps d’une soirée, dans le passé des châteaux forts.
Accueilli avec un verre d’hypocras en apéritif, chacun a trouvé sa place
au pied du château illuminé par les rayons du soleil couchant.
Puis, à l’annonce du plat par « dame Jeanne » et le cracheur de feu, les
porteurs ont acheminé les brancards de ripailles que les serveuses
costumées en paysannes ont distribuées.
La soirée a enchainé pendant plus de trois heures les plats cuisinés par Monique. Au menu : assiettes de fruits
frais et secs, la fameuse soupe de lentilles dans une meule de pain, le coquelet sauce cameline avec légumes
également ovationné par les convives, les tartines de fromage frais aux herbes et la tarte à la crème et aux
amandes : un délicieux festin ! Entre les plats, les animations ont été nombreuses : Yann a clamé des fabliaux
(courtes histoires simples et amusantes), le cracheur de feu a assuré le spectacle et les danseuses de Semur ont
proposé de nombreux « branles », ces danses collectives de l’époque qui enchainent des pas à gauche, à droite
et des petits sauts. De nombreux convives se sont laissés aller à danser à leur tour.
Comme d’habitude, très bonne ambiance, très bonne soirée. Merci à tous les participants.
Magali Bonin, Médiatrice culturelle et chargée projets, Association Les Vieilles Pierres.

Animations organisées par Les Vieilles Pierres en 2016 :
Visites aux flambeaux du bourg médiéval
Mercredis 20 et 27 juillet, 03 et 10 août à 21h
Jeux médiévaux pour les enfants
Samedis 30 juillet et 13 août, après-midi
Repas médiéval
Samedi 02 août en soirée
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

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 et 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.
Contact : 03.85.25.27.54 ou abise.brionnais@orange.fr
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LES « TOUTES NOUVELLES » INITIATIVES DE L'ABISE :

- Depuis 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 etc ….

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. Der r ièr e cette initiative (échanges de ser vices, 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.

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.fr
LES AUTRES 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 Assistante Maternelle agréée
~ Informations actualisées sur les droits et obligations d’employeur
~ Accompagnement dans les démarches administratives.
Un lieu d’échanges et de rencontres
● Temps collectifs hebdomadaires pour les assistantes mater nelles agr éées et les enfants
qui leurs sont confiées (A ctivités créatives, motricité, échanges et partage des compétences autour
des thèmes liés à l’enfance).
● Travail autour de projets collectifs
En 2015 / 2016 après être devenu petits cuistots, les enfants vont s'initier à la musique.
Suite à la formation en 2014, de 6 assistantes maternelles sur l'éveil musical nous avons décidé que
notre fil conducteur pour les deux prochaines années serait la musique. Dans un premier temps les
enfants pourront découvrir puis fabriquer des instruments de musique à partir d'objets de la vie
courante. Plus tard nous nous improviserons auteurs compositeurs de chansons accompagnés de nos
musiciens : les enfants.
Un Accueil 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, Ste Foy.

Ski en famille
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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
- Les animations jeux et jouets : proposent pour les enfants accompagnés d’un adulte des
animations autour du jeu et du jouet 1 fois par trimestre dans les différents villages du canton.
- Le café des parents : rencontres de parents autour de débats sur divers thèmes liés à la parentalité
animés par des professionnels.
- la Bourse aux jouets et matériel de puériculture qui a lieu 2 fois par an sur les cantons de Semur et
Marcigny.
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.

Françoise CHALAYER, Présidente.

Notre club se compose d'une vingtaine de personnes. Il se réunit tous les
vendredis , salle des associations, de 14h30 à 16h30. Nous pratiquons le
scrabble duplicate où chacun joue avec les mêmes lettres que les autres
joueurs, le but étant de faire à chaque coup le score le plus élevé. Nous
organisons chaque année en janvier, la rencontre des Rois où les clubs de
loisirs sont invités à nous rejoindre.
Nous participons également, avec succès, aux rencontres organisées par les

autres clubs.
En 2015, nous avons été à la fois dans la joie et dans la peine. La joie d'avoir organisé une animation, réussie,
dans le cadre de l'AFM-Téléthon, et la peine d'avoir perdu, très brusquement, notre amie Josette Remillier.
Chacun peut venir à sa guise et sans contrainte s'essayer au duplicate.

Lors de l’assemblée générale, le président Thierry Massebeuf a fait le
compte rendu des travaux réalisés en 2014, notamment le dallage du
parvis de la Chapelle et l'installation d'une pompe à eau à l'ancienne. Il a
évoqué le succès des 2 manifestations culturelles organisées par
l'association : la soirée musicale du 18 juillet sur la chanson française,
animée par Isabelle Pariat (qui aurait mérité une plus grande affluence
tant leur interprétation était brillante) et la conférence du 8 août donnée par Aurore Diane SIMON, sur les
pouvoirs ecclésiastiques et laïcs en Brionnais ainsi que la vie au Moyen Age à Montmegin, plébiscitée par
tous.
En septembre 2015 s’est tenue à la salle des fêtes, une conférence pédagogique sur les abeilles.
Travaux envisagés : finition du contrefort nord-ouest, peinture à l’intérieur de la Chapelle, amélioration de
l’éclairage, plantation de 2 mûriers-platane en remplacement du noyer mort, étude sur la possibilité de
remplacer la table en pierre, les bancs et la poubelle sur la placette, organisation du calendrier pour
l’entretien paysager autour de la Chapelle.
Certains de ces travaux pourront être financés grâce à la bonne fréquentation des animations culturelles.
Ainsi, la Chapelle de Montmegin restera le cœur de la vie du hameau et, bien au-delà, un lieu de rencontre et
de randonnée. Merci à tous les bénévoles et donateurs qui contribuent par leur fidélité, par leur engagement
respectueux, au rayonnement de ce lieu.
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Aujourd’hui, 20 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.
En 2015, Radio Cactus a ouvert ses locaux et son antenne aux élèves de primaire et de lycée. Nous avons
réalisés conjointement avec l’Abise des ateliers radios périscolaires avec les enfants de Semur-en-Brionnais ;
15 enfants ont construit et animé leur émission.
Nous avons accompagné 4 jeunes filles de la Maison Familiale de La Clayette dans la production de leur
émission sur le thème « l’aide à la personne ». Une émission finale a été diffusée avec pour invités : la
directrice de l’Ehpad de Semur-en-Brionnais, le directeur de l’Assad de Paray-le-Monial et de nombreux
témoignages par interview.
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.
Nous contacter au 03.85.25.02.01 pour connaître nos tarifs ou rendez-vous sur notre site internet :
radio-cactus.com.
Sur notre site internet, vous trouverez notre grille de programmes, des émissions à écouter ou à réécouter, nos
tarifs ….
A bientôt sur le 92.2 et 94.7 FM
03.85.25.18.77 / 03.85.25.02.01
Mail : radio-cactus@wanafoo.fr
Site : www.radio-cactus.com

Elyse de Radio Cactus

Les dons de sang restent stables. Il faut cependant rester vigilant et rappeler encore une fois combien il est
important de donner son sang pour sauver des vies.
On peut en effet citer le cas d’une jeune femme à qui il a fallu 33 poches de sang après une césarienne. Un
cas qui fait réfléchir et montre l’importance de donner son sang.
Prenez-en conscience. Prenez un peu de votre temps.
Merci à la Municipalité de Semur-en-Brionnais pour le prêt de la salle et aux bénévoles qui s’investissent tout
au long de l’année.
Bonne et heureuse année 2016. On compte sur vous pour vous retrouver aux collectes !
Annie Buisson, Présidente.

CALENDRIER DES COLLECTES 2016
Vendredi 29 janvier : Semur-en-Brionnais
Mercredi 04 mai : Saint-Julien-de-Jonzy
Mercredi 13 juillet : Ligny-en-Brionnais
Vendredi 16 septembre : Saint-Christophe-en-Brionnais
Mercredi 14 décembre : Varenne-l’Arconce
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Joli travail !
Des automobilistes désœuvrés n'ont rien trouvé de mieux pour s'occuper que de
faire des dérapages sur le stade communal. La pelouse très humide n'a pas du tout
apprécié. Des ornières ont été creusées, l'herbe a même totalement disparu dans un
coin. Il y a des coups de pied au c... qui se perdent. Une plainte a été déposée en
gendarmerie.
Non !!
Un carpiste peu doué, sans doute déçu de trop d'échecs, a, de rage sûrement, jeté près des
P.A.V. (points d'apport volontaire) près de l'atelier communal, de nombreux sachets
usagés contenant des restes de "bouillettes" entre autres détritus, incapable de les
conserver une seconde de plus.
Amoureux du poisson, oui, amoureux de la nature et de l'écologie, NON !
On ne sait pas si cette personne indélicate a essayé de faire passer la cuisinière par
le trou du container. Pourquoi ne pas l'avoir portée à la déchetterie une fois
chargée dans le coffre de sa voiture ? Les plages et les horaires d'ouverture sont
importants et doivent satisfaire tout le monde. C'est avoir bien peu de respect pour
les employés communaux qui devront une fois de plus faire le ménage. Et bien
évidemment, tout cela se fait en cachette ! Et que sont ces traces sur le container ?
Voici le container situé à l'entrée du parking de l'immeuble de l'OPAC, rue du Dr Fricaud.
Est-ce que nous arriverons un jour à faire comprendre que ces containers sont uniquement
destinés aux déchets ménagers et déposés dans des sacs hermétiques ? Et que dire de
l'impact sur l'environnement et l'image donnée par notre village le long d'une voie très
empruntée. Ce container débordait déjà depuis lundi alors que le ramassage a lieu le jeudi
matin !
On a volé les chêneaux de la buvette au stade !
Le village de Semur est devenu le théâtre de plusieurs vols : vol d'essence
dans de vieilles voitures, vol de gasoil dans un camion. C'est au tour des
chêneaux de la buvette du stade qui ont été dérobés. Un larcin qui ne
rapportera pas grand chose aux auteurs de cet acte vraiment minable !
Et les fleurs de Marie !
On a déjà dérobé des jardinières communales à l'entrée ouest du bourg. A l’automne, des légumes avaient
disparu dans les jardins ouvriers. Une résidence secondaire à La Vallée avait vu ses plantations disparaitre au
printemps. Cette fois, c'est au tour de Marie Nevers . Deux magnifiques suspensions ont été subtilisées. Sacré
culot de la part du voleur qui aurait pu être surpris, la maison étant le long d'un axe très passager.
C'était début août, lors de la tournée des maisons fleuries. La maison
de Marie attire chaque année notre attention par son magnifique
fleurissement. Elle les aime ses fleurs et elle en prend soin. Vous
imaginez son désappointement en constatant la disparition de 2 de ses
suspensions (une n'est pas visible sur la photo, elle se trouvait à
gauche).

Marc, le fils de Marie, n'en croit pas ses yeux :
il manque bien 2 suspensions !
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NAISSANCES

Arrêté au 20.12.2015

Léonie RENARD
- 1er janvier -

Noélie, Mariane,
Olivia WANECQUE
- 23 mai -

Ambre MORIN
- 11 mai -

Lise MICHEL (non photographiée) - 1er avril Anna BRAGARD (non photographiée - 15 décembre)

Elyne AUGER
- 2 novembre -

BAPTEMES REPUBLICAINS

Deux baptêmes républicains, celui de Noé (5 ans) et de Ninon
(3 ans), enfants de Frank et Aurélie DUCERF
- 06 juin -

Baptême Républicain de Léonie RENARD (8 mois) , fille de
Fabrice RENARD et de Marielle DRU
- 19 septembre MARIAGES

Franck MICHON & Sonia DUBREUIL - 11 avril -

Marc-Antoine Georges Marie RENARD &
Perrine Marie Béatrice ROGER - 1er août -

Thomas Guy VELUT & Amandine Coralie
Marie SIVADE - 1er août -

Mickaël Frédéric CHAUSSIN & Ludivine Séverine MARTINEZ
- 12septembre 30

DECES

AUFFRAY Aline Monique Michèle (52 ans)
BAYAN-TRENADO née DIAZ-GOMEZ Bénilde (67 ans)
BOFFET née BOLLERY Marie Francine (97 ans)
BORDAT née LANGLOIS Marcelle Denise (101)
BOUYGUES née PUECH Clémence Marthe Léa (95 ans)
BUFFET née RÉBÉ Marie Germaine (87 ans)
BUISSON René Maurice (74 ans)
BURLOT née JACQUEL Marie Jeanne (68 ans)
CHALTON Pierre Émile (91 ans)
CHÂTEAU Yves Antoine Jean Marie (74 ans)
CLÉMENT née MEYER Simonne Jeanne (88 ans)
COLLAUDIN née BUFFET Marie-Louise (88 ans)
DREUX Frédéric (89 ans)
FAYARD Paul Claude Marie (78 ans)
GAUTHIER Jean René (77 ans)
HERMAN née DESMURGER Andrée Yvonne Claudia (84 ans)
JULLIARD née CHASSENIEUX Jeanne Clotilde (86 ans)
LAMOTTE née FAVIER Simonne Catherine (102 ans)
NAISSON née NÉRON Marie Louise Françoise (87 ans)
NEDELEC née LASNIER Yvonne (91 ans)
PEGUET née PONT Georgette Jeanne (87 ans)
THAVEAU Andrée Jeanne (92 ans)

23 octobre
02 janvier
24 octobre
25 juin
26 février
11 février
05 janvier
19 juillet
27 mars
12 août
12 juin
17 juin
15 août
18 mai
11 juillet
27 octobre
15 janvier
25 août
17 mars
06 août
03 juillet
18 avril

Hommage ….
C'est une figure emblématique de Semur qui nous a quittés. René Buisson était né
à Semur en Brionnais le 22 janvier 1920. Je l'ai connu en 1989 au sein de la
Cocarde Brionnaise, association créée à l'occasion du bicentenaire de la
Révolution. Il a participé à tous les spectacles. Son dernier rôle : St Hugues, dans
la Croisade d'un Brionnais en 2001. Nous avions des atomes crochus : la vie
associative, le jardin et les abeilles. Pendant plusieurs années, nous avons extrait
le miel ensemble. J'ai encore en mémoire des journées épiques quand nous
retirions les hausses et que nous avons dû affronter les piqûres des mouches à miel
peu coopératives. Merci René pour ces bons moments passés à tes côtés. Je suis
triste, j'ai perdu un ami sincère. (François Baciak)

René aimait la vie.
Le voici avec Jeannine Lacroix à
l'occasion de leur anniversaire au
club Intergénérations, il y a 5 ans.

Jean Bramant, fils de Geneviève Bramant et frère de Jacqueline, Conseillère
Municipale, est décédé.
Très attaché à Semur, il avait acquis une maison au Vernay, où il aimait séjourner avec
son épouse, elle-même disparue en 2013.

Denise Bordat née Langlois était née le 22 mars 1914 à St Julien de Jonzy. Elle s'est
mariée en 1932 et a eu 5 enfants : Janine, André, Lucienne , Monique et Jean-Paul.
Veuve depuis 1977, elle a continué à habiter la longère rue du cimetière, puis s'est
installée dans une petite maison de la Grand'Rue. Très autonome et active , elle ne
manquait que très rarement les rendez-vous du jeudi après-midi à la salle du chapitre
pour jouer aux cartes avec ses partenaires du club Intergénérations. Puis sa santé a
décliné peu à peu. On ne la voyait plus guère sortir de chez elle. Elle avait été
hospitalisée à Roanne, où elle est décédée.
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C'était en mars 2015,
Denise fêtait son anniversaire au
club,
un verre de champagne à la main.

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
BIBLIOTHEQUE

 03.85.25.17.51 -  bibliotheque.semur@orange.fr
Mercredi : 14h - 16h45 / Samedi : 10h30 - 11h45

ASSISTANTE SOCIALE

2ème mardi du mois, de 10h à 12h
Dans les locaux d’Abise, « Les Pions » (Ehpad)

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.
N’oubliez pas votre carte d’accès à présenter obligatoirement lors de vos visites (justificatif de
domicile pour les nouveaux arrivants).
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi - Mardi - Vendredi - Samedi : 9h - 12h / 13h30 - 17h
Mercredi - Jeudi : fermé
COLLECTE ORDURES MENAGERES
La collecte des ordures ménagères s’effectue le JEUDI MATIN.
ATTENTION :
compte tenu du jeudi 14 juillet férié, la collecte s’effectuera le vendredi 15 juillet 2016.

RAPPEL DES CONSIGNES
AU PAV
- Point d’Apport Volontaire situés « Les Pions »
A proximité de l’entreprise Vizier.

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue sur notre commune en « porte à porte » (devant
votre domicile).
Seules les ordures ménagères placées dans un sac étanche fermé, placé dans une poubelle normalisée
fermée (afin d’éviter l’accès aux animaux) seront sorties la veille au soir du jour de ramassage
devant votre domicile.
Les conteneurs gris de 660 litres sont situés à l’entrée d’impasses ou le long de certaines voies.
Ils ne peuvent recevoir que des sacs d’ordures ménagères.
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URBANISME, J’AI UN PROJET ...
La Mairie, mon contact incontournable
La Mairie est en charge de la réception des dossiers d’autorisation du droit des sols. Elle peut
ainsi remettre des formulaires (certificat d’urbanisme, permis de construire, déclaration
préalable de travaux...), donner des renseignements sur les délais de l’instruction, les pièces
nécessaires au dossier, la consultation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et les éventuelles
servitudes. Après enregistrement du dossier et remise d’un récépissé, la Mairie envoie le dossier au service
instructeur qui l’analyse au regard des règles d’urbanisme en vigueur.
Le service d’urbanisme mutualisé du Pays Charolais Brionnais
Depuis le 1er janvier 2016, après dépôt, les dossiers sont enregistrés informatiquement en Mairie à partir d’un
nouveau logiciel, cart@ds, puis désormais transmis au service instructeur, le PETR (Pôle d’Equilibre
Territorial et Rural) du Pays Charolais Brionnais (32 rue Desrichard - 71600 Paray-le-Monial / 03 85 24 97
36, sur rendez-vous uniquement).
L’Architecte des Bâtiments de France
Pour les travaux sur un monument historique et sur les bâtiments situés dans son périmètre de protection,
l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis. (STAP 71 - Stéphane Aubertin - 37 Bd Henri
Dunant - 71040 Mâcon / Standard : 03 85 39 95 20).
D’autres organismes pour vous accompagner
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) vous apporte un accompagnement
personnalisé et un conseil juridique en ce qui concerne l’habitat et le logement. Permanences sur rendez-vous
à Paray-le-Monial, Charolles, Digoin, Gueugnon, La Clayette (03 85 39 30 70 - www.adil71.org).
Le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) apporte un conseil gratuit aux particuliers
dans le cadre de leurs projets de constructions, de travaux ou d’aménagements extérieurs (03 03 69 05 25 /
www.caue71.fr)
Extrait inspiré d’une brochure éditée par le PETR et disponible en Mairie.

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.
VIDANGE FOSSE SEPTIQUE
Vous souhaitez faire vidanger votre fosse septique et obtenir les coordonnées de prestataires.
Votre interlocuteur privilégié : René Fayard, conseiller municipal : 03.58.13.05.00.
Le 5 avril 2016 : Passage de la TNT à la Haute Définition
Cette évolution de la norme de la TNT s'inscrit dans le cadre de décisions prises par le Premier Ministre pour permettre la
libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 MHz par les services audiovisuels vers les services de téléphonie
mobile à très haut débit.
Outre le gain en ressource spectrale en faveur du déploiement de services mobiles, cette évolution va permettre de diffuser
l'ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT en HD sur tout le territoire, avec une meilleure qualité de son et d'image.
Le rendez-vous du 5 avril prochain constitue une opération technique importante qui sera accomplie en une seule nuit sur
l'ensemble du territoire. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne râteau car
seuls ceux disposant d'un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce
même jour procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leur téléviseur.
Il est donc primordial de tester dès à présent la compatibilité de son téléviseur afin d'acquérir un équipement TNT HD avant
le 5 avril pour chacun de ses postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, pour un coût de l'ordre de 25 €), sous
peine de ne plus recevoir la télévision.
Il est prévu un accompagnement des téléspectateurs en 2 volets :
-L'un concerne la mise en place d'une campagne d'information grand public.
- L'autre concerne des aides financières et de proximité pour les personnes les plus fragiles.
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Le site web du village a été lancé en février 2015. Vous pouvez le consulter sur www.semur-en-brionnais. Il y
a 5 rubriques principales comportant 80 pages d’informations, ainsi qu’un calendrier listant toutes les activités
à Semur.
Accès avec votre Smartphone

Sous la rubrique « V otre mairie » vous trouverez des informations sur la vie quotidienne du
village.
Les rubriques « V isiter Semur » (en français) et « Visit Semur » (en anglais) contiennent des informations
touristiques.
L’onglet « V ivre à Semur » comporte des pages relatives aux entreprises-artisans-commerçants / clubs et
associations / offres immobilières / services à la personne
Enfin, l’onglet « V ie associative » vous informe sur les activités culturelles, sportives et sur les loisirs
dans le village.
Depuis son lancement, le site a été visité plus de 27 000 fois par plus de 8 500 utilisateurs.
Si vous souhaitez des ajouts ou modifications (annoncer une animation, un évènement dans le calendrier, un
bien à vendre ou à louer, des informations sur votre entreprise ou votre association), il vous suffit de contacter
la mairie. Vos suggestions seront également les bienvenues.
Notre page Facebook est liée avec le site internet et le blog de la mairie. Vous pouvez
lire les articles, les aimer, poster des commentaires et les partager avec vos amis. Vous
pouvez aussi voir les photos des événements du village dans les albums, identifier vos
amis, votre famille et vous-même. Pour accéder à la page, allez sur le site du village
www.semur-en-brionnais.fr et cliquez sur l’icône à droite ou cliquez sur le lien sur le blog. En «
aimant » notre profil Facebook, notre village sera valorisé et plus visible.
Le Blog fonctionne depuis 2009 et a atteint 900 000 visites en novembre dernier. La mairie
alimente le blog au quotidien. On peut y lire les évènements passés, les manifestations à venir et
toute autre information utile.

« Que Faire à Semur » est un dépliant mis à disposition depuis 2015. Il est r édigé en fr ançais, anglais et
néerlandais. Il est disponible dans plusieurs lieux du village : mairie, château, parking, Église, restaurant ….
Vous pouvez le télécharger depuis le site web du village. Allez sur « Votre Mairie » et voir « nos
publications ».
Enfin, la commission a préparé un livret d’accueil afin de tenter de r épondr e à toutes les questions que
peut se poser une famille fraichement installée sur notre commune. Il est disponible en Mairie.
Peter DEAN
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Etes-vous curieux ?
Oui, vous êtes à Semur aux environs de 1830.
Les personnages, bien que trop petits à mes yeux, sont très
intéressants par leurs costumes de l'époque romantique. Il se peut que
l'artiste ait voulu donner plus d'importance aux bâtiments et ait
volontairement représenté les personnages ainsi.
La place était alors pavée et présentait des bâtiments qui ont dû être
abattus vers 1960, alors que j'étais petite fille, car je me souviens du
plus important.
A cette époque, les véhicules motorisés n'envahissaient pas la place ;
par contre, il y avait sûrement quelques crottins bien odorants par-ci
par-là.
En regardant de plus près cette photocopie qui m'a été donnée par des
amis, on peut lire E Sagot.
Après quelques recherches sur internet, j'ai trouvé des informations sur un architecte et dessinateur
bourguignon du nom de Emile Sagot qui aurait réalisé une centaine d'illustrations pour un livre paru en 1832
et intitulé "V oyage pittoresque en Bourgogne", dont le 2ème tome est consacré à la Saône et Loire.
Je pense que cette gravure provient de ce livre. Pour le vérifier, le livre a été réédité en 1972, mais son prix
est élevé. Il est peut-être consultable à la bibliothèque diocésaine de Dijon.
Je vais poursuivre mes recherches.
Martine Delapierre
Des visiteurs de plus en plus nombreux
René Perrat (à gauche sur la photo) est originaire de
Semur. Il n'est autre que l'oncle de Guy Perrat, ancien
adjoint. Cette visite du village natal lui tenait à cœur,
voulant le faire découvrir aux membres de l'association
d'Is sur Tille dont il fait partie.
La société d'histoire Tille Ignon, basée à Is sur Tille,
avait mis Semur en Brionnais au programme de sa
sortie annuelle.
C'est donc en bus que 45 adhérents sont venus visiter le
village.
La visite du château fut animée par Jean-Louis Dosso-Greggia et la visite des autres monuments par René
Perrat, toujours semurois de cœur.
Le repas pris à l’Entrecôte Brionnaise fut aussi l’occasion de découvrir les locaux de cette ancienne cantine
scolaire.
Les participants furent surpris par la densité des monuments proposés à la visite, ainsi que la riche histoire
qu’ils ont abritée. Une belle journée de découverte pour tous les participants.

René Perrat

Quand des Semurois du Pays d’Auxois viennent visiter
Semur-en-Brionnais ...
Mme Dumontet-Wallenhorst est originaire de Changy, près de
Charolles. Elle a fait ses études universitaires à Dijon. Elle
habite aujourd'hui à Semur-en-Auxois et a eu l'idée de venir
avec un groupe d'amis connus à l'université, visiter notre village.
En fait, c'est Fanfan Laurent, enfant de Semur qui habite
aujourd'hui Changy, qui est un peu à l'origine de cette visite. Les
amis ont pu jeter un œil à l'intérieur de l'église grâce au maire
qui passait par là et qui leur a ouvert la porte ; sinon ils seraient
repartis très déçus. Les travaux de mise aux normes de
l'électricité n’étaient pas encore terminés et le chantier était
interdit à la visite (sauf dérogation quand les ouvriers ne sont pas là). Ils ont pu ainsi s'émerveiller devant les
voûtes et les chapiteaux. Ils nous ont promis de revenir avec d'autres amis tant ils ont apprécié le patrimoine
du village et l'accueil qui leur a été réservé.
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Une carte postale qui interroge
Michel Delapierre nous a transmis cette carte postale de la
place Saint-Hugues.
Remarquez-vous des choses qui vous interpellent ?
On aperçoit, en haut à droite, un tout petit bout de la façade
de l'Hôtel de Ville.
Vous avez trouvé ?
Deux bâtiments ont disparu. Ils sont indiqués par 2 flèches.
L'Hôtel de Ville et la Collégiale Saint-Hilaire ne se faisaient
donc pas directement face.
La photo étant prise d'avion, la disparition de ces 2 bâtiments
est donc relativement récente.
Qui peut nous renseigner sur ces bâtiments ? Est-ce que certains Semurois les ont connu ?
Était-ce des boutiques ? des ateliers ? ou tout simplement des maisons d'habitations ?
En quelle année ont-ils été démolis ? Qui en a été à l'initiative ? Pour quelle raison ?
Fernand Laurent, natif de Semur, nous a envoyé son témoignage
suite à la parution du précédent article.
"Ce long bâtiment qui n'était pas inélégant car il évoquait une longue
demeure piémontaise, barrait l'espace entre la Mairie et l'église.
Donc, il n'y avait pas de perspective et cela depuis quand ? Je n'ai
jamais vu ce bâtiment habité par quiconque, hormis le petit
logement du coin gauche, parce que chaque matin, nous passions
devant pour aller à l'école des grands ! La démolition eut lieu vers
1953 par l'entreprise charliendine DROUX qui exploitait les carrières
de pierres à Montmegin. La démolition dura plusieurs semaines et
occupe encore nos mémoires."
Voici une seconde carte transmise par Michel Delapierrre où on voit
que ce long bâtiment vient d'être démoli. C'était aux alentours de
1953 d'après Fernand Laurent.

Des Euros Charolais à Semur
Pendant les vacances, Semur a l'habitude de recevoir des visiteurs
lointains. Ici, un enfant du village est venu présenter à deux amis
Luxembourgeois, M. et Mme Kayser, le seul "Plus Beau Village de
France", choisi en Saône et Loire. Edouard Kayser est
professeur d'Histoire en Classes préparatoires à l'Athénée de
Luxembourg-ville et depuis 2007, il soutient la démarche des
Charolais (vos voisins) qui valorisent l'Aventure Européenne vers
1500 de leur ancien comté, exemple unique en France d'une
enclave au destin si étrange...
Les 4 visiteurs félicitèrent la commune et son Maire de continuer à
protéger un tel patrimoine architectural, et ils évoquèrent bien
entendu l'Exode de 1940 et l'accueil alors offert par des
familles charolaises, brionnaise et semuroises en particulier.

Fernand Laurent

A gauche, Mr et Mme Kayser.
A droite M. et Mme Laurent.
Fernand Laurent est natif de Semur.

Exposition de Monique Dumont :
La foule était là !
Le grenier à sel s’est révélé très petit pour accueillir tous
les invités au vernissage de l'exposition des aquarelles de
Monique Dumont : nombreux élus, peintres locaux,
responsables d'associations et amis ont pu apprécier
l'importante production de l'artiste. Paysages locaux ou
exotiques, natures mortes. Les nombreux tableaux
couvraient les murs des 2 superbes salles.
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Marche des Châtaignes
863 participants s’étaient inscrits à la marche des châtaignes organisée par
l’Office de Tourisme de Marcigny-Semur, la dernière de la saison 2015
sur les 2 cantons.
Répartition des marcheurs par circuit :
298 sur le circuit de 8 kms
415 sur le 15 kms
298 sur le 21 kms
52 sur le 26 kms
La distance totale parcourue :
16 219 kms

Attentats de Paris : nos amis du bout du monde compatissent
Sydney : Opéra House, 14.11.15

Voici le message que nous a adressé la famille Lake. Elle réside en Tasmanie
(île au sud de l’Australie). Propriétaire d’une maison à Semur, dans La
Grand’Rue, elle y vient chaque été depuis 4 ans.
« Nous avons été très attristés par les récentes atrocités à Paris. Nous pensons à
nos amis en France .
Ian, Robyn et Kate Lake, Tasmanie en Australie et Semur-en-Brionnais en
France ».

Le spectacle de Noël à l'EHPAD
Fifi, le Titi Stéphanois, a une voix de
« castra baryton basse » et il est
accompagné de sa fidèle guitare à 13
cordes …
Fifi nous a proposé un voyage musical
et humoristique des années 1910 aux
années 80 avec l’invitée surprise : Irène la
reine de la chanson. L’artiste avec sa
dégaine de gamin gouailleur et la
tenue qui va avec…il a chanté des chansons d’antan et de Noël.
La grande salle d'animation de l’Ehpad, joliment décorée,
avait une ambiance festive. Les résidents, accompagnés de
leur famille, étaient attablés pour déguster le repas de Noël.
Lucie PIETRYKA,
accompagnée par ses deux filles,
est nouvellement arrivée à l'Ehpad.

Le Centre des Restos du Cœur se situe désor mais au :
3, boulevard des prairies 71110 MARCIGNY
(Ancien local de l’aumônerie, entre le collège et le tennis)
Les distributions ont lieu tous les vendredis, de 8h30 à 11h30,
jusqu’au 11 Mars 2016.
Vous avez des difficultés, vous auriez besoin d’une aide
alimentaire.Venez nous rencontrer
Justificatifs d’identité, de ressources et de loyer sont
nécessaires pour inscription éventuelle.
 03 85 70 68 96
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La bibliothèque vous accueille
Place Saint-Hugues - Maison du Chapitre.
Responsable :
Annette Janin (documentaliste-bibliothécaire diplômée),
assistée de bénévoles qui assurent des permanences.
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h - 16h30 / Samedi : 10h - 11h30
03.85.25.17.51 / bibliotheque.semur@orange.fr
L’inscription et les prêts sont gratuits.
Un large choix d’ouvrages, répartis entre adultes et enfants, vous attend : romans, policiers, bandes dessinées,
documentaires, terroir…
Des « classiques » sont également régulièrement achetés, dans le cadre des programmes des collégiens et
lycéens.
Des livres dits « large vision », c’est-à-dire écrits en gros caractères, sont disponibles pour les personnes
malvoyantes, ainsi que des livres « audio », à écouter.
Si vous souhaitez obtenir un titre précis, la demande peut être effectuée auprès de la Bibliothèque
Départementale de Prêt de Mâcon, qui, par un système de navette (2 fois /mois), peut le mettre à votre
disposition.
Enfin, un espace informatique est à votre service avec un accès internet.

L'informatisation est enfin achevée !
Le site internet est le suivant : http:// semur-en-brionnais.c3rb.org/opacnet

Vous pouvez désormais avoir accès au fonds de la bibliothèque par l'intermédiaire d'un catalogue en ligne.
La recherche peut se faire par titre, par auteur ou par support.
Les nouveautés apparaissent sur la page d'accueil et restent visibles pendant une durée de 2 mois.
Une carte équipée d’un code barre est remise à chaque lecteur depuis janvier 2016.
Elle va grandement simplifier la procédure de prêt, puisqu'il suffit tout simplement de scanner le livre et la
carte.
Alors amis lecteurs, laissez-vous tenter !

Photo ci-contre de Paul André :

J’ai formé les bénévoles à la gestion informatique.
Pour leurs « premiers pas » vers cette nouvelle
méthode de travail… merci d’être indulgent, et de
leur laisser le temps de maîtriser !
L’outil informatique peut parfois se révéler
capricieux !
Annette
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Boucherie dans « La Grand’Rue », maison
actuellement occupée par M. et Mme Louis
Deléglise.

Carnaval de Semur (1949)
Alain Alex, de Marcigny, nous a transmis cette photo.
Ses grands-parents maternels, M.et Mme Perrier, tenaient l'Hôtel du Centre dans la Grand'Rue, d'abord à la
place de la maison Mastrot actuelle, puis ensuite à la place de la maison Bramant, en face.
Une foire, des vignes….la fête !

« Le bâtiment situé à côté de la mairie (repéré
par une flèche) a été acheté par mon grand
père en 1922. Bâtiment à usage de remise,
d'écurie et de fenil, c'était une dépendance de
la maison d'habitation occupée par le directeur
de l'asile.
Provenant du legs Bouthier de Rochefort, il a
été vendu par le département.
Mon grand père est décédé en 1949. La
commune de Semur a acheté ce bâtiment
après 1950.

Jacqueline Livet-Prin témoigne...

Il touchait l'actuel Grenier à Sel. Sa présence à
côté du magnifique Hôtel de ville n'était pas
très heureuse. Sa démolition a beaucoup
embelli le lieu ».
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