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Le mot du Maire 

J'ai présidé pas moins de 250 conseils municipaux environ. J'ai eu de grandes 
satisfactions à travers les nombreuses réalisations effectuées et à la notoriété grandissante 
de notre village. Celle-ci s'est traduite par notre passage dans des émissions télé de premier plan, comme « Des 
Racines et des Ailes «  ou « Le village préféré des Français ». Notre confirmation à l'appartenance aux Plus 
Beaux Villages de France est aussi à noter. Les efforts pour la mise en valeur du patrimoine du village ont été 
reconnus, même s'il reste encore des choses à améliorer. 
 
Parmi les nombreuses réalisations pendant ces 4 mandats, je citerai : 
La restauration de la Mairie (extérieure et intérieure), la création de la nouvelle bibliothèque et de la salle de 
réunion du chapitre. 
L'aménagement de la Grand'Rue, en particulier depuis le carrefour des Croix jusqu'à la rue de la Croix Neuve. 
La construction du restaurant scolaire, de l'Agorespace et la réalisation de l'isolation du bâtiment scolaire. 
La construction de 6 logements sociaux, montée de la Cray, montée des Moines Blancs  et lotissement des 
Moines Blancs, ainsi que de 10 pavillons aux Pions. 
L'extension du lotissement des moines Blancs (5 maisons construites + 3 pavillons sociaux). 
Réalisation des 2 lotissements  des Croix et montée de la Cray (2 maisons construites, 1 parcelle vendue et 4 
parcelles encore disponibles). 
Aménagement de la salle des associations. 
Plusieurs chantiers sur la Collégiale Saint-Hilaire : création de micropieux pour consolider les fondations, 
restauration des murs extérieurs, en particulier de la façade, mise aux normes de l'électricité, et dernièrement 
restauration du portail et création d'un auvent. 
Numérotation et nom des rues et chemins. 
Création du blog municipal qui connaît un succès grandissant. 
Relance de la Fête de la Madeleine, et création d' animations comme le concours des maisons fleuries. 
 
Ma grosse déception aura été : l'abandon du projet de la Maison Médicale, pourtant bien avancé, suite aux trop 
grandes exigences d'un médecin. 
 
Mon inquiétude pour l'avenir : 
La baisse et le vieillissement de la population qui entraîne la fragilité de notre école. 
La fermeture de plusieurs commerces en est aussi une conséquence. 
 
J'ai essayé d'être réaliste dans les réalisations, sans entraîner des dépenses inconsidérées. Je suis allé chercher le 
maximum de subventions à chaque fois. La commune a un endettement raisonnable, qui permettra à la nouvelle 
municipalité d'avoir des projets et de les réaliser. 
J'ai essayé de gérer la commune dans l'intérêt de tous, sans céder aux pressions, sans parti pris. J'ai veillé à ce que 
chacun respecte les lois et règlements en vigueur, en particulier dans le domaine de l'urbanisme. 
 
Une page de ma vie se tourne donc aujourd'hui. Je vais pouvoir penser plus à mes proches et à moi. Je continuerai 
bien évidemment à m'intéresser à la vie du village, et suis prêt à partager mon expérience chaque fois que l'on me 
sollicitera. 
 
Je tiens à féliciter encore une fois Annette, pour le travail remarquable effectué pour la réalisation de ce 
magazine, et vous en souhaite bonne lecture. 
 
C'est aussi le moment de vous présenter mes vœux à l'aube de cette nouvelle année. Je vous souhaite donc une 
bonne et heureuse année 2020, avec une pensée particulière à tous ceux qui souffrent, afin qu'ils reprennent 
espoir. 
Bonne année et bonne chance à la nouvelle équipe municipale qui sortira des urnes en mars prochain. 
 
Bonne année à tous. 
 

François BACIAK 

Ceci est mon dernier mot du maire. En effet, après 1 mandat de conseiller municipal 
(6 ans) et 4 mandats de maire (25 ans), j'ai pris la sage décision de ne pas me 
représenter en mars prochain, comme je l'ai annoncé l'an dernier. 
 
Cette tâche m'a passionné, même si elle n'a pas toujours été facile à assumer en raison 
de dossiers parfois  difficiles, et d'une présence très prenante au détriment de ma vie 
familiale.  
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Semur a organisé son débat citoyen 

 
De nombreuses communes de France ont organisé des débats 
citoyens. Semur-en-Brionnais a eu le sien, organisé par le maire. Il 
s’est tenu le vendredi 1er février 2019 à la salle des fêtes. Les 
thèmes proposés étaient la fiscalité et les dépenses publiques, la 
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, l’organisation 
de l’État et des services publics ainsi que tous les autres sujets que les 
personnes présentes souhaitaient aborder.  

Les habitants des communes voisines étaient les bienvenus. 
 
Depuis fin décembre 2018, un cahier destiné à recevoir les doléances des Semurois avait été mis à leur disposition au 
secrétariat de mairie. Des personnes se sont exprimées, soit en écrivant directement leurs remarques ou revendications 
sur le cahier, soit en collant des pages qu'elles ont tranquillement écrites chez elles. D'autres ont adressé des mails à 
l'adresse de la mairie . Ces mails ont été imprimés par nos soins et figuraient dans le cahier. Toutes ces doléances ont 
été signées avec nom et adresse, les gens se responsabilisaient donc. 
Quels ont été les sujets abordés ? 
Plusieurs thèmes revenaient : la fiscalité pas équitable, les services qui disparaissent des zones rurales, le nombre trop 
important des parlementaires qui coûtent très cher, le problème des retraites et la CSG, la proportionnalité dans les 
élections… 
 
Voici des exemples : 
 
"Je n'ai pas personnellement à me plaindre de mon sort, mais comme tous ceux qui vivent dans un désert économique, 
médical, culturel, je souffre. Presque tout ce qui constitue la vie sociale, les services publics du village a disparu : les 
petits commerces, l'épicerie, la boucherie, la boulangerie, notre gendarmerie, notre bureau de poste. Plus aucun 
jeune couple ne s'installe durablement ici. Qu'est-ce qui pourrait les retenir ? J'ai peur pour notre école. Le village 
ayant perdu une bonne part de son attractivité, la population diminue et vieillit, le nombre d'enfants est en baisse...". 
"Voici quelques idées pour rétablir la démocratie dans notre beau pays, la France : prise en compte du vote blanc, 
scrutin à la proportionnelle, lutte contre l'évasion fiscale, plafonnement des salaires des hauts fonctionnaires et des 
indemnités des élus, suppression du sénat ....". 
 

Un observatoire astronomique dans le château ? Pourquoi pas ? 
 
Le château d'eau n'est plus opérationnel depuis plusieurs années. Il n'est plus nécessaire à 
l'alimentation en eau de la commune. Une piste sur le devenir de l'édifice se dessine. 
Pourquoi pas le transformer en poste d'observatoire astronomique ? Didier Le Fouler et 
son compère du club Astronomie de Marcigny, Bruno Dardon, ont visité le Château d'eau 
pour apprécier la faisabilité du projet. Restera le financement ! 

Mort d'un géant  
 
Les nombreux promeneurs qui passent par Montmegin avaient certainement 
remarqué le gros châtaignier isolé dans un pré en face de la chapelle. Cet arbre 
remarquable, certainement vieux de 4 siècles (certains peuvent vivre jusqu’à 1000 
ans), a du donner des tonnes de châtaignes depuis qu’il a été planté dans ce 
lieu. Hélas, ce châtaignier est mort ! Quelques branches basses étaient encore vertes 
l'été 2018, alors que tout le haut de l’arbre était sec. La canicule et la sécheresse de 
l'année dernière ont eu raison de lui. C’est un peu de la mémoire du hameau qui s’en 
va. Il a dû s’en passer des choses au pied de cet arbre ! Le châtaignier s’est 
démantelé avant sa chute fatale. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/img_5263_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/20190216_103515_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/img93621.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/20190213_151909_1.jpg
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Visite de l'Architecte des Bâtiments de France  
 
Suite à l'étude sur l'aménagement du bourg, le Conseil Municipal  
souhaitait avoir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur les 
projets proposés par l'Atelier du Triangle. Ce fut chose faite avec la venue 
de Mme Marie Guibert. Après lui avoir présenté les projets papier, le 
Maire, accompagné de Conseillers Municipaux, a proposé une visite sur 
le terrain sur les principaux sites concernés. Le projet de la place Saint-
Hugues ne la satisfait pas, ce qui est également notre avis. Plutôt qu'un 
pavage sur les voies de circulation, un revêtement traditionnel avec un 
gravillon ocré ferait bien l'affaire. Elle suggère une séparation avec la 
place qui resterait dans le même esprit qu'aujourd'hui, avec un caniveau 
en silex identique à ceux qui existent déjà.  

Un petit muret, pas forcément continu, pourrait compléter l'aménagement. Elle a conseillé d'utiliser des matériaux du 
pays et de rester simple dans les autres réalisations. Elle est tout à fait d'accord de bien marquer le cheminement 
piétonnier depuis le parking montée de la Cray, pour accéder au centre bourg, via la place du docteur Fricaud et la rue 
de la Basse Ville. 

Marie GUIBERT, ABF (au centre)  

était accompagnée d'Aurélien MICHEL  

du Pays Charolais Brionnais (à gauche)  

Candidature Unesco : un paysage avec un effet “waouh !” 
 
Près de 60 personnes avaient pris part à Semur-en-Brionnais, à une 
rencontre sur la candidature du Pays Charolais-Brionnais au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Le paysage « culturel » est ciblé pour cette 
distinction. 
Le rôle des agriculteurs était central, au moment d’aborder les enjeux de la 
candidature du bocage charolais et brionnais au patrimoine mondial de 
l’Unesco. « Les agriculteurs sont prêts à s’investir comme ils l’ont 
toujours fait pour entretenir le paysage. Mais ils attendent une 
revalorisation de la viande pour continuer à pouvoir faire leur travail », a 
résumé Pierre Duriau, éleveur et Maire de Ligny-en-Brionnais.  

 
« Un coup de projecteur ». 
« Est-ce qu’un classement Unesco pourrait apporter un soutien aux éleveurs, pour des installations ou des reprises 
d’exploitations ? », a questionné une Semuroise. « Ce serait un coup de projecteur sur un système d’élevage dans 
ses aspects positifs », a répondu Dominique Fayard, directrice du Pays Charolais-Brionnais. « Ça ne fera pas 
remonter le cours de la viande, mais ça lui redonnera ses lettres de noblesse». 
Et Jacques Rebillard, agriculteur à Saint-Didier-en-Brionnais et ancien élu, d’ajouter : « Cette candidature est une 
initiative excellente, un moyen de renforcer la notoriété de la race charolaise. Elle doit aussi accompagner une 
gestion diversifiée du bocage pour préserver sa biodiversité. Il y a un vrai travail de conviction à mener ». « Quand 
nous recevons des visiteurs, ils découvrent le paysage avec un effet “waouh !” Il est remarquable par son 
authenticité et son intégrité. C’est le premier bocage à être candidat au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est le 
point fort de la candidature », ajoute Dominique Fayard. Les porteurs de la candidature vont maintenant finaliser le 
périmètre de la zone à classer, puis une feuille de route d’actions et de préconisations sera établie pour sa 
préservation future (plan de gestion). Les deux dernières étapes à franchir, pour ce projet impulsé en 2011. 

Charlotte REBET (source JSL). 

Le chemin de la Grand Raie ouvert aux randonneurs  
 
Grâce à un accord avec le locataire des parcelles riveraines du 
chemin de la Grand Raie, celui-ci a été ouvert aux randonneurs.  
Une clôture électrique a été posée et les employés communaux ont 
effectué le fauchage.  

Nous invitons les randonneurs à emprunter ce chemin 
 d'où ils auront une des plus belles vues sur le village. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/03/20190226_152215_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/05/en-tant-que-quot-paysage-culturel-evolutif-et-vivant-quot-le-bocage-brionnais-entame-la-derniere-ligne-droite-de-sa-candidature-au-patrimoine-mondial-de-l-une_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/06/20190614_095935_1.jpg
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Fête  

de la Bague  à ... 

Semur-en-Auxois (Côte d’Or) 

Souhaitant un rapprochement entre nos deux communes, Madame Catherine SADON, Maire de la Commune de 
Semur-en-Auxois (Côte-d’Or), avait invité la municipalité à participer aux Fêtes de la Bague. 
Conviée au déjeuner officiel, j’ai été accueillie chaleureusement par l’ensemble de l’équipe municipale ainsi que par 
les représentants de notre région. 
 
Semur-en-Auxois est une ville médiévale, labellisée « Cité de Caractère » de la région Bourgogne Franche-Comté, 
avec de nombreuses richesses patrimoniales et culturelles. 
L’histoire des liens unissant nos communes est ancienne. La Collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois en est une 
preuve. Elle fut construite par Robert le Vieux, Duc de Bourgogne, pour expier, sur ordre du Pape, l’assassinat de 
son beau père Dalmas 1er, Seigneur de Semur en Brionnais. 
 
Pendant les Fêtes de la Bague, la ville vit au rythme de trois journées de courses et animations diverses (foire 
commerciale, fête foraine, feux d’artifice…) et ces dernières attirent chaque année plus de 30 000 personnes. 
Les festivités débutent toujours le 31 mai avec la singulière Course de la Bague. Viennent ensuite sur les deux 
journées suivantes, la Course des Chausses qui est une course à pied, puis la Course à la Timbale qui est une course 
hippique de trot attelé. 
La Course de la Bague est la plus ancienne course hippique de France, la première ayant eu lieu en 1639. Elle a 
comme particularité de se dérouler au cœur de la cité. 
Il existe deux épreuves, celle des chevaux de trait et celle des chevaux dits de selle. 
Les jockeys sont tous des cavaliers amateurs. 
Les vainqueurs reçoivent un trophée ainsi qu'une bague portant le blason de Semur-en-Auxois. 
 
Espérant que cette première rencontre marque les prémices d’une relation durable entre nos deux Semur. 

Amélie BASTID. 

France - Russie : une première et le début d’une grande aventure 
 
Héléna SHAKHUVA, représentant la municipalité de Viatskoïe et 
Alexandre MERZOV, président de l'association des Plus Beaux Villages 
de Russie ont séjourné dans notre village avant la signature du protocole 
de jumelage. Ce fut l'occasion de leur faire découvrir la richesse de notre 
patrimoine. 

Pour la première fois, un village français, Semur-en-Brionnais, et un 
village russe, Viatskoïe, procèdent à un jumelage. Qui plus est, il s’agit 
de deux “Plus beaux villages”, chacun dans leur pays. Le Brionnais 
Fabrice Sorlin en est l’instigateur. 

La délégation russe de Viatskoïe et la délégation française de Semur ont signé le jumelage entre Viatskoïe et Semur-
en-Brionnais. Le ministre conseiller à l’ambassade de Russie, Michael Savva, a fait l’aller-retour à Paris pour 
soutenir l’initiative. Arnaud Durix, président du développement touristique de Saône-et-Loire était présent. 
François Baciak est allé accueillir Alexandre Merzov, expert pour les Plus beaux villages de Russie, et Helena 
Shakhuva, directrice du centre culturel de Viatskoïe. Alexandre, déjà venu il y a deux ans pour un premier contact, a 
découvert le “Martsi” de Saint-Julien-de-Jonzy (marché paysan) battant son plein. 
Dès le lendemain, Jacques Ragon, expert pour les Plus beaux villages de France, a fait son arrivée. Les visites 
patrimoniales se sont succédées, dont celle de l’église d’Anzy-le-Duc, commentée par Régis Sorlin, auteur d’un 
ouvrage sur cet édifice. Les visites se sont terminées au centre d’études des patrimoines. 

François BACIAK et Héléna SHAKHUVA signent le protocole de jumelage. 
Derrière: M. SAVVA, F. SORLIN, A. MERZOV et A. DURIX 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/06/amelie1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/06/amelie2.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/06/amelie3.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/07/le-maire-et-m-me-shakhuva-derriere-m-savva-f-sorlin-a-merzov-a-durix-photo-jsl-fabienne-croze-1563733048_1.jpg
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Un échange de cultures : 
Lors de la signature, François Baciak a retracé l’historique de l’aventure dont Fabrice Sorlin, d’une ancienne famille 
brionnaise qui vit à Moscou et possède une maison à Marcigny, est l’instigateur. Ayant appris en juillet 2017 que 
Viatskoïe, premier village russe à avoir été labellisé “Plus beau village de Russie”, souhaitait se jumeler à un “Plus 
beau village de France”, il a rencontré le maire de Semur qui s’est montré très favorable. Une première délégation est 
venue en 2017 à Semur. En 2018, le maire, le premier adjoint et son épouse se sont rendus à Viatskoïe et en juillet 
2019, enfin, le jumelage a été signé à la mairie de Semur.  
La ville russe : 
Viatskoïe, 1 000 habitants, fait partie de la route de l’Anneau d’Or, chapelet de villages remarquables situés à 250 km 
de Moscou. Il reçoit 300 000 visiteurs par an. 
Projets : 

➤  Projeter le film sur le Brionnais à Viatskoïe. 

➤  Créer une plaquette sur le Brionnais distribuée dans les offices de tourisme de Moscou. 

➤  Faire venir des touristes (ligne directe Lyon/Moscou) sept jours, clefs en main en minibus, afin de découvrir le 
territoire français. 

➤  Échanger les savoir-faire. 

➤  Emmener des bouchers à Viatskoïe pour apprendre la découpe de la viande . 
Fabienne Croze (source JSL) 

Puis la délégation de Semur s’est rendue au pays des tsars... 
Sur place, les Français ont rencontré Oleg Jarov, le mécène ayant financé la restauration de nombreuses maisons 
(dont deux hôtels et deux restaurants) et fait revivre ce village de 500 habitants. La moitié est salariée dans les 
nombreux musées du village. Les deux Brionnais ont visité le dernier musée ouvert depuis leur passage : celui des 
instruments de musique. En effet, 10 musées à thème émaillent le village : les horloges, la vie rurale, les jouets, un 
atelier d'imprimerie… 
Du bœuf bourguignon… “local” ... 

Là-bas, différentes épreuves les attendaient : cuisiner du bœuf bourguignon avec de la joue de bœuf local et du vin 
de Bourgogne pour 35 personnes (photo 1), apprendre à fabriquer des cornichons malossol (photo 2), condiment russe 
par excellence… La télévision russe est venue les filmer plusieurs fois (photo 3) et la vidéo est arrivée en mairie. 
Si les Russes étaient présents à Semur pour la fête du village, les Français l’ont été également pour celle de 
Viastkoïe avec, au programme, stands d’artisanat local et de métiers de bouche, concerts de musiques traditionnelles 
et actuelles, chants classiques… 

Source JSL (Fabienne Croze) / Photos de François Baciak 

Des Semurois admiratifs de leur église 
 
Les travaux de restauration du portail achevés, l'idée de présenter le résultat aux 
Semurois avait fait son chemin. 
Le Maire a raconté l'historique des différentes interventions sur le portail. Le détail des 
travaux réalisés a suscité l'admiration de tous. Cette présentation a montré que 
beaucoup n'avaient pas eu un œil attentif aux différents éléments : colonnes torsadées, 
pilastres, chapiteaux, atlantes… L'occasion était belle pour détailler le linteau restauré 
qui raconte l'histoire de Hilaire, évêque de Poitiers devenu Saint. 

Jean-Luc Mathieu, président des Amis de la Collégiale, a ensuite fait une 
présentation des magnifiques vitraux de l'église. Grâce à des fiches réalisées 
par Martine et Michel Delapierre et mises à disposition des visiteurs, ceux-ci 
pouvaient avoir un descriptif de chaque vitrail. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/img_7904_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/img_7933_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/20190726_162033_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/07/p1190357_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/07/img_7148_1.jpg
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Traditionnelle soirée « Maisons Fleuries » 
 
Les maisons qui ont retenu l’attention de la commission ont été photographiées le 17 juillet dernier. La canicule et 
la sécheresse avaient déjà sévi, mais de nombreuses réalisations avaient  encore belle allure. Certains Semurois 
avaient eux-mêmes pris des photos de leurs massifs quand les fleurs étaient les plus belles. 
 
L’assistance a suivi la présentation des 65 photos (un peu moins nombreuses que l'an passé) avec beaucoup 
d’attention. Ces photos étaient classées en 2 catégories : cours et jardins – murs, balcons et terrasses. 
 
Les personnes présentes ont été ensuite invitées à voter pour désigner les lauréats de l’édition 2019. 
10 maisons ont été récompensées d’un bon d’achat pour des fleurs. 
 
Si plusieurs gagnants sont régulièrement récompensés, de nouvelles maisons ont séduit les participants à la soirée. 

Cours et jardins : 

François BACIAK, Chemin du Vignal 

Nicole et Carl FUET, Route de la Cray 

Brigitte GALAND, Route de Sarry 

Suzanne Jourdain-Serre, Rue de la Perrière 

Yvette Mithridate, Chemin de Bel Air 

Marcelle et Roland Simonin, La Grand'Rue 

Les gagnants de la soirée 

Murs, balcons, terrasses : 

Lucien et Jeanine BERGER, Route de Marcigny 

Halina et Paul OZOG, Chemin de la Pierre Blanche 

Amédée DE SEVELINGES, Place St Hugues 

Jocelyne et René CATHERIN, La Grand’Rue 
Yvette Mithridate réalise chaque année  

un fleurissement remarquable 

La Municipalité a remercié les Amis de la Collégiale 

 

Après la cérémonie du 11 novembre 2019, la salle de la mairie était bien 

remplie pour une  manifestation conviviale. Il s'agissait de remercier les 

Amis de la Collégiale pour leur aide à hauteur de 11 000 € afin de financer 

les travaux de restauration du portail de l'Église. Le Maire, François 

Baciak, a rappelé que l'association a été créée en janvier 2010 et s'est 

donnée comme but de créer des événements, concerts, conférences, afin de 

réaliser des travaux dans l'église.  

Depuis sa création, l'association, qui a connu 2 présidents, Marie-Anne Saulnier-Aubry puis Jean-Luc Mathieu, a 
financé la restauration de plusieurs vitraux, l'électrification du lustre du chœur et la restauration de 2 tableaux. 
Jean-Luc Mathieu remercia à son tour les Semurois qui, même s'ils ne viennent pas en grand nombre aux concerts, 

soutiennent l'association par les cartes de membres et par leur participation à la souscription organisée avec la 

collaboration de la Fondation du Patrimoine. L'action future pourrait être une participation au financement du parvis 

sous l’auvent, qui parachèverait les remarquables travaux de restauration réalisés cette année. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/10/img_8196_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/10/img_7197_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/11/20191111_115600-copie_11.jpg
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 Elections municipales partielles complémentaires 

 

Suite aux démissions de 5 conseillers municipaux, la loi a obligé la commune à procéder à des élections municipales 
partielles complémentaires.  
Le seul tour de ce scrutin a eu lieu le dimanche 17 mars 2019. 

Nouveaux conseillers municipaux élus : 

François ANTARIEU Gilles PASCAL Amélie BASTID 

Florence PIDOUX Marie-Ange PONCET 

A propos de l’école … 

 

Après le départ de Christelle Duffy pour l’école de Varennes St Germain, c’est Annabelle Lafond qui a pris 

possession de la grande classe et de ses 11 élèves (CE1 - CE2 - CM1). 

Muriel Gaudillère occupe toujours la direction et enseigne dans la petite classe (maternelle CP) avec 13 élèves. 

Après un voyage en Provence en mai 2019, c’est un séjour en Ardèche autour de la grotte Chauvet qui est prévu 

cette année. 

L’école, très dynamique, participe à de nombreux projets, comme avec l’EHPAD autour de la lecture ou avec 

d’autres écoles. 

Colégram aura pour thème cette année « les émotions », et plusieurs rencontres sportives sont déjà prévues. 

 

Pour rappel, l’école dispose d’une GARDERIE GRATUITE matin et soir, et évidemment, d’un service de 

CANTINE à midi. 

Muriel GAUDILLÈRE, directrice. 
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Banquet des Anciens ... 

 

65 convives (résidents de Semur et leurs invités) se sont 

retrouvés à la salle des fêtes, superbement décorée par Nicole 

Fuet, pour le repas des « Anciens », offert par la commune et 

préparé par Monique, du restaurant « l’Entrecôte Brionnaise ».  

Au menu : duo de terrine, dos de sandre au beurre, civet de 
sanglier, fromage, assiette gourmande. 
 
Les doyens de la journée : 

Entre la poire et le fromage, André Hobigand a joué avec son synthétiseur, Bernard Geoffroy a joué de la vielle 

accompagné de son épouse. Une délégation des Turelurons a proposé un petit concert très apprécié.  

Antoinette Besançon - 94 ans Michel Beaulieu - 91 ans Une nouvelle venue : 

Sylvie Mathieu 

Les élèves de la garderie sont des artistes ! 

 

Sandrine Zaréba anime des activités manuelles avec les élèves dont elle a la charge lors des garderies périscolaires. 

Voici celles réalisées à l'occasion d'Halloween.  

Certains bacs collectifs d'ordures ménagères ont été supprimés ! 

Les foyers concernés par la suppression de certains bacs collectifs à ordures ménagères avaient été informés. La 
dernière collecte de ces bacs s’est faite le jeudi 05 décembre. Dès le passage du camion, les employés 
communaux avaient retiré ces bacs. Les foyers concernés ont dû s'équiper de bacs individuels aux normes. 

Attention ! Les bacs individuels doivent contenir uniquement des ordures ménagères dans des 
sacs fermés. S'ils contiennent des déchets relevant du tri sélectif (bouteilles de verre ou en 
plastique, emballages, cartons, revues, déchets verts ... ), ces bacs ne sont pas collectés.  Le 
point d'apport volontaire situé près de l'antenne relais est là pour accueillir les déchets 
recyclables. Les déchets verts (tontes, tailles...) sont acceptés à la déchèterie. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/img_9461_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/img_9488_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/img_9509_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/img_9498_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/img_20191010_171833_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/img_20191014_130105_1.jpg
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Du nouveau dans le fleurissement de la Grand'Rue  
 
Les îlots de la Grand'Rue ont connu un nouveau fleurissement. Jusqu'à présent, 
ceux -ci étaient surtout plantés de plantes annuelles. Ils étaient très beaux 
pendant les mois d'été, mais déserts le reste de l'année. De plus, l'arrosage 
devenait une contrainte fastidieuse, surtout par pluviométrie insuffisante. Aussi, 
il a été décidé d'y planter des arbustes à fleurs, qui auront une floraison espacée 
tout au long de l'année. Afin d'éviter un entretien trop contraignant, les 
plantations ont été réalisées sur une bâche recouverte d’écorces de pin,  pour 
empêcher le développement des herbes indésirables.  

Les deux tableaux restaurés ont trouvé une place dans la collégiale 
 
Les deux tableaux retrouvés dans un cagibi de la Maison du Chapitre ont été restaurés à l'initiative des amis de la 
Collégiale. Plusieurs membres de l'association s’étaient retrouvés pour les installer. L'échafaudage des Vieilles Pierres 
a été fort utile pour les suspendre à bonne hauteur. 

Sainte Catherine d’Alexandrie  

a été la première à trouver sa place 

L’Ecce Homo est plus imposant.  

Son cadre doré, plus fragile, a mérité une grande attention 

Les 2 restaurateurs étaient fiers  

de leur réalisation 

Régularisation de l'emprise de la voirie communale à Montmegin  
 

 
 

CADASTRE TEL QU’IL EXISTE AUJOURD’HUI 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/01/img_5227_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/img_5266_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/img_5268_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/img_5276_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/01/001_1.jpg
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Le chemin communal qui longe la chapelle de Montmegin a été 
déplacé il y a plusieurs dizaines d'années, afin d'éviter le virage à 
angle droit qui gênait beaucoup les camions devant accéder à un 
poulailler. Le chemin actuel est représenté en pointillés sur le plan. 
Ce changement d'emprise aurait du être acté par des documents 
notariés et des bornages.  
Rien n'avait été fait. Suite à la succession du propriétaire des terrains 
concernés et de la mise en vente de ceux-ci, il a été procédé à une 
régularisation. 

Le Conseil Municipal a profité de l'occasion pour acquérir du terrain autour de la chapelle.  Sur le cadastre, on voit 
que la commune ne possédait aucun terrain permettant d'en faire le tour. Une haie de charmilles, plantée voici 
quelques années,  délimite cette surface. L'espace à l'est du chœur a également été acquis. Cet espace permet de se 
garer. Un lieu de pique-nique y a été aménagé, entouré lui aussi par une haie de charmilles. Un arbre y a été planté 
par l'association de sauvegarde de la chapelle. 

Elagage des arbres dans le bourg 
 
Comme les années précédentes, la commune a fait appel à un élagueur 
professionnel pour tailler les arbres des places Bouthier de Rochefort, Saint-Hugues 
et du Docteur Fricaud. Un tilleul sur deux, ainsi qu’un platane sur deux, ont été 
élagués. Il y a donc quand même de l’ombre quand les feuilles apparaissent.  
Les platanes place du docteur Fricaud sont anciens. On les voit déjà sur les cartes 
postales du début du vingtième siècle.  

L'un d'entre eux présentait des signes inquiétants de fragilité. Nous avons 
pris la décision de l'abattre, afin d'assurer la sécurité à sa proximité.  
Un autre est en sursis. 

Ce platane présentait des signes importants de faiblesse. 
Les grosses branches charpentières étaient très fragilisées. 

Le voilà à terre ! 

La plateforme élévatrice enfin installée 
 

L'engin s'élève lentement le long de la rampe pour arriver sur le palier 
de la salle des fêtes. 

 
Gilbert Gardien a été le premier à prendre place sur cette plate-forme !  

Une super éolienne au sommet du Château Saint-Hugues 
 
Au printemps dernier, et particulièrement le 1er AVRIL, le vent fut très 
présent, ce qui a incité une entreprise à nous proposer l'installation d'une 
super éolienne au sommet du donjon du Château Saint-Hugues.  
Elle permettrait d'alimenter toute la commune.  
La gratuité de la fourniture d'électricité à tous les ménages pourrait même être 
envisagée... 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/01/img_5255_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/03/img_5291_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/03/img_5305_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/04/img_5836_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2009/08/imgp74451.jpg
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Travaux de voirie montée de la Cray 
 
L'enduit réalisé il y a plusieurs années Montée de la Cray s'est fissuré suite à des 
mouvements de terrain. Afin que la chaussée ne se dégrade pas suite aux infiltrations et 
au gel, il a été décidé de boucher ces fissures en faisant appel à l'entreprise Thivent.  
Les fissures étaient nombreuses et avaient pris de l'ampleur. 
Un nettoyage des fissures s'est imposé avant de couler le bitume. 

Des panneaux incitatifs !  
 
La commune a acquis de nouveaux panneaux qui ont été placés à l'entrée de la rue Bouthier de 
Rochefort, dans le but d'orienter les automobilistes vers les parkings à l'extérieur du centre 
bourg, plutôt que de les voir s'agglutiner au pied du château où les places de parking sont 
limitées.  
Nous espérons que ces panneaux seront incitatifs. Nous savons hélas que de nombreux 
automobilistes ne sont pas de bons citoyens et que la marche à pied n'est pas leur point fort. 
Peut-être nous feront-ils mentir !  

Une autre possibilité pour mieux trier 
 
Un nouveau container a été installé au point d'apport volontaire situé près de l'atelier 
communal. Il s'agit d'une colonne destinée à recevoir les cartons pliés. 
La communauté de communes s'est fixé comme objectif de diminuer fortement le 
tonnage des ordures ménagères. Des actions de sensibilisation sont prévues ainsi que 
des actions concrètes, comme la réduction des containers de 600 l où les dépôts ne 
sont pas toujours des ordures ménagères : cartons, emballages divers, verre, 
plastique... 

Au point d'apport volontaire, chacun trouvera une solution pour déposer tout ce qui n'est pas ordure 
ménagère. Un container pour les cartons, 2 pour les bouteilles de verre, 3 pour les emballages, 1 
pour le papier et 1 pour les textiles. Et bien évidemment, la déchetterie de Saint-Julien-de-Jonzy 
accueille vos déchets plus volumineux, ainsi que les déchets verts. Le compostage doit aussi 
contribuer à diminuer le poids des poubelles. Certains administrés ont choisi d'élever des poules, 
grosses consommatrices des déchets alimentaires. 
Rappel : Depuis le 1er septembre 2019, les ordures déposées dans des bacs non conformes ou dans 
des sacs à même le sol ne sont plus collectées. Des bacs conformes sont en vente à un prix 
préférentiel (25 €) à la déchetterie. 

Travaux chemin des Croix 
 
Suite à la reconstruction du mur de soutien le long du lotissement des Croix, 
le coffret électrique qui alimente une parcelle présentait une gêne au 
stationnement. Le Conseil Municipal a décidé son déplacement. L'entreprise 
Potain a donc fait le nécessaire pour ENEDIS. La rue se trouve ainsi élargie, 
ce qui facilite le stationnement devant le cimetière, ainsi que la circulation. 
Une réfection de la chaussée sera bien évidemment réalisée quand la 3ème 
tranche du mur sera effectuée. 

Le château d'eau n'a plus de toit 
 
Franck Michon n'a pas eu le vertige.  
Juché au sommet du toit du château d'eau à plus de 
20 m de hauteur, il a réalisé le démantèlement de la 
structure en bois. 
Il faudra s'habituer à la nouvelle silhouette du 
château d'eau.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/06/20190613_085204_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/05/20190530_164728_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/20190826_105047_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/09/20190916_093906_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/09/20190906_105458_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/09/20190905_105530_1.jpg
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Travaux de réfection de la Grand'Rue  
 
Avant de procéder au rabotage de la chaussée de la Grand'Rue, il était 
nécessaire de baisser toutes les bouches à clés qui desservent les riverains. 
C'est l'entreprise Chavany qui a réalisé ce fastidieux travail. Il a fallu pas 
loin de 20 mn par bouche, et il y en avait une soixantaine sur la longueur 
de la chaussée concernée par les travaux. Les travaux de rabotage, suivis 
de la pose d'un revêtement en béton bitumineux, ont commencé le 21 
octobre, pour 3 jours. Des déviations avaient été mises en place. Il a fallu 
ensuite remonter toutes les bouches à clés pour qu'elles soient au niveau 
de la chaussée. 

Cette énorme machine a raboté la chaussée sur 

une dizaine de centimètres 

La pose de l'enrobé a monopolisé un 
grand nombre d'ouvriers 

Des investigations nécessaires avant les travaux d'assainissement 
 
Avant de finaliser le projet des travaux d'assainissement dans la 
Grand'Rue jusqu'au carrefour des Croix et dans la rue du Cimetière, afin 
de réaliser un réseau séparatif, des investigations ont été nécessaires : 
sondages dans les rues concernées et passage de caméra pour connaître 
l'état du réseau unitaire existant. C'est la société ADETEC de Mâcon qui 
avait été missionnée pour réaliser ces investigations. 
Une vingtaine de forages ont été réalisés rue du Cimetière et Grand'Rue, 
du carrefour des Croix jusqu'à celui de la Croix Neuve. 

Le mur de la rue du cimetière  

a été prolongé 

 

Après les fondations coulées, pose de blocs à 

bancher puis alignement  de pierres en silex. 

Un beau mur de soutènement 

 

Michel et Hervé ont terminé le mur de soutènement à l'entrée 

du chemin de ronde.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/10/20191022_092702_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/10/20191021_091300_1_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/10/20191021_100302_1_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/10/20191024_092711_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/10/20191016_084220_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/03/img_20190306_1131061_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/09/20180926_102053_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/11/20191127_092347_1.jpg
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Noël Lafay participe à l'entretien du village 
 
Si le centre bourg est attrayant avec ses massifs de fleurs bien entretenus, les trottoirs et 
les caniveaux désherbés, c'est grâce à Noël. Depuis 2 ans, nous n'utilisons plus de 
glyphosate. Aussi, le désherbage est devenu fastidieux : binette et couteau sont devenus 
les outils de rigueur. Et Noël les utilise régulièrement, ne négligeant pas le désherbage à 
la main. En juillet et en août, il travaille à temps complet, compensant l'absence pour 
congés d'un employé communal. Le reste de l’année, il travaille à mi-temps. L’été 
dernier, Noël a repeint les mains courantes autour du stade. 

Pourquoi demander une autorisation d’urbanisme ? 

La construction ou les travaux que vous envisagez doivent être conformes aux règles. Elles sont relatives 

notamment à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions. 

Des règles particulières s’appliquent dans le site classé. 

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme constitue pour la commune la possibilité de vérifier la conformité de 

votre projet avec ces règles. 

 
Quels travaux nécessitent une autorisation ? 

Selon l’importance des travaux, vous devez déposer une demande de permis de construire ou une déclaration 

préalable.  

En cas de travaux sur une construction existante, la zone dans laquelle se situe votre propriété (zone urbaine ou 

autre) influe également. 

 
Travaux sur une construction existante : 

. Pour les travaux d’entretien et de réparation ordinaires, vous n’avez aucune formalité à accomplir. 

. En revanche, vous devez déposer une déclaration préalable pour les travaux de ravalement, ou les travaux qui 

modifient l’aspect extérieur de la construction, ou qui créent entre 5m² et 20m²* de surface de plancher ou 

d’emprise au sol nouvelle. 

. Si vous faites des travaux d’agrandissement créant plus de 20m²* de surface de plancher ou d’emprise au sol, un 

permis de construire est requis. 

 

Construction nouvelle :  

Vous construisez une maison : vous devez déposer une demande de permis de construire. 

Vous construisez un garage ou une dépendance :  

 . Si votre projet entraîne la création d’une surface de plancher et/ou d’une emprise au sol nouvelle de plus de 

   20 m²*, vous devez demander un permis de construire. 

 . Si vous créez entre 5m² et 20m², une déclaration préalable suffit 

 . En dessous de 5 m² : vous n’avez aucune formalité à accomplir. 

 
[*40 m² si le bâtiment est situé dans une zone urbaine. Les travaux ayant pour effet la création d’une surface d’au 

moins 20m² et au plus 40m² nécessitent toutefois un permis de construire si, après réalisation, la surface ou 

l’emprise totale de la construction dépasse 170 m².  

Si votre projet de construction (ou de travaux) est soumis à permis de construire et porte sur une surface 

de plancher ou une emprise au sol de plus de 170 m², le recours à un architecte est obligatoire. 
 
C'est la Mairie qui reçoit les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Elle peut 

ainsi remettre les formulaires, donner des renseignements sur les délais 

d’instruction, mettre à disposition le document d’urbanisme de la commune 

et les éventuelles servitudes. 

Après enregistrement du dossier dans cart@ds et remise d’un récépissé, la 

Mairie envoie le dossier au centre instructeur qui l’analyse puis propose au 

Maire une décision conforme à la législation. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/20190801_093201_1.jpg
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Cette association a pour but de proposer un moyen de transport pour ses adhérents, « jeune ou senior »,  et ce, dans 
un rayon de 80 km, pour se rendre, par exemple, chez le médecin, visite à l’hôpital, visite à la famille, navette 
TGV, entretien d'embauche ... et même faire ses courses ! 
Coût de la carte 5 € à l'année + 0,42 € du km parcouru, à régler directement au chauffeur. 
 
Notre commune compte, pour 2020, 10 chauffeurs et 46 adhérents. 
Pour toutes interrogations ou renseignements, contacter : Gérard LORTON, président, au 
03.85.25.36.63  ou Jean-Hugues PERRIER, secrétaire, au 03.85.25.34.80. 
 
Liste des Chauffeurs Semurois qui peuvent être sollicités : 
 
Arcier Lucien : 03.85.25.04.66       Perrier Jean-Hugues : 03.85.25.34.80 
Lainé Henri : 06.81.99.86.07        Perrier Odile : 03.85.25.34.80 
Lainé Catherine : 06.74.23.31.64       Lorton Martine : 03.85.25.36.63 
Buisson Annie : 03.85.25.23.25 / 06.18.32.49.16     Lorton Gérard : 06.79.58.78.07 
Lachèze Françoise  03.85.25.05.19 / 06.85.29.52.07    Blanchard Maïté : 06.72.00.62.23 

 

L’ENTRAIDE BRIONNAISE ROULE POUR VOUS ... 

RADIO CACTUS 92.2 FM … La vie de la région, c’est sur Radio Cactus ! 

La radio vous intéresse ?  
Animer une émission à l’antenne  

vous tenterait ? 
 

Vous avez un inte re t particulier pour la 
culture, l’environnement ou tout autre sujet ? 
Rejoignez notre e quipe de be ne voles et 
devenez un e le ment essentiel au 
de veloppement de la radio !  

 

Vous pouvez nous e couter en direct via notre 
site Internet radio-cactus.com. 
 

A biento t sur le 92.2 FM ! 
 
 

Elise. 

Gérard LORTON, Président. 

92.2 



17 

Daniel Belot, chef des Turelurons depuis 8 ans déjà, ayant choisi de prendre une année 

sabbatique fin 2018, la direction du chœur fut confiée à Aymeric Cabley, directeur de l’école 

de musique de Marcigny. Celui-ci aura assuré l’intérim jusqu’aux vacances d’été. 

 
C’est à la rentrée de septembre que l’initiateur de cette belle aventure que sont ces Turelurons de Semur (plus de 

100 concerts en 9 ans) a proposé aux choristes de « reprendre » du service. Quelle aubaine pour les chanteurs qui 

ont ainsi pu choisir entre deux chefs, entre deux chœurs aux répertoires et aux techniques d’apprentissage à la fois 

différentes et complémentaires. Chaque formation compte aujourd’hui une trentaine de membres, une quinzaine 

d’entre eux faisant partie des deux chorales. Les autres ont rejoint en début de saison, une dizaine de chanteurs du 

chœur de Marcigny qui n’existe plus depuis. 

Chez les Turelurons, on apprécie un répertoire essentiellement composé de variétés françaises. On y vient surtout 

pour chanter entre amis, les morceaux harmonisés à trois ou quatre voix par Daniel, qui les accompagne à la guitare. 

A Brionnais en Chœur  (c’est le nom de la nouvelle formation) on vient davantage profiter des compétences 

professionnelles d’Aymeric. On découvre et se perfectionne tout en chantant un répertoire varié : classique, variété, 

Gospel, canons, en toute convivialité.  

 
Si vous aussi, vous aimez chanter et si vous souhaitez rejoindre un de ces deux chœurs (ou 

même les deux), n’hésitez pas à contacter Gilbert Duperron, président de l’association les 

Turelurons du Brionnais. 

Les répétitions ont lieu, à Semur, le lundi pour les Turelurons et le mardi pour Brionnais en Chœur. 
Gilbert DUPERRON. 

2019 : CA A BOUGÉ CHEZ LES TURELURONS ! 

2019 : UNE ANNÉE ENTRE CONTINUITE ET NOUVEAUTÉS A BRIONNAIS DECOUVERTES 

Nouveautés avec ANIMATION JEUNESSE (accueil 11/17 ans) et des collégiens qui, dans le cadre d’un appel à 
projets de la Caisse d’Allocations Familiales, se sont investis pour élaborer des projets sur le thème « solidarités ». 
Suite à une présentation devant un jury, les élèves ont mené à bien la réalisation de trois d’entre eux. Ainsi, afin de 
faire connaître la culture asiatique, après une visite au salon Kamo Con de Dijon,  un après-midi "Bienvenue en 
Asie" a été organisé. Une dizaine de stands ont pris place sur la place du Cours à Marcigny, le dimanche 14 juillet : 
harajukus, saké et nourritures asiatiques, médecine chinoise, portrait manga, origami, paper craft (sculptures en 
papier), démonstration de l’académie d’aïkido de Marcigny. Un concours de cosplay et des jeux d’énigmes 
complétaient l’animation. Un groupe de filles, passionnées par la danse, a « produit » et présenté trois spectacles : 
un à l’EHPAD de Semur, un à l’EHPAD de Marcigny et un à la salle des fêtes de Marcigny, devant les enfants des 
accueils de loisirs et du Relais d’assistantes maternelles. 
Enfin, un groupe s’est mobilisé pour récolter des fonds en vue d’organiser un mini-séjour, "Tous au Futuroscope". 
Un projet à faible coût, afin de permettre la participation du plus grand nombre. 
Continuité avec les « X-Games en Brionnais », organisés pour la 6ème année consécutive au stade de Semur. Une 
journée sportive placée sous le signe du fair-play et de la bonne humeur, avec escalade, course d'orientation, VTT 
rando et jeux de piste en partenariat avec l’Association Les Vielles Pierres, quizz alimentaire... 14 structures 
jeunesse, soit près d’une centaine d’adolescents, qui y ont participé.  
Continuité également avec les différentes sections des LOISIRS SPORTIFS ET CREATIFS : diététique/sport/
santé, gymnastique d’entretien, step, randonnée pédestre et vannerie proposés aux adultes, éveil sportif, Ludi’Gym, 
multisports, et VTT proposé aux enfants, à partir de 4 ans. 
LE CENTRE VTT a eu le plaisir d’accueillir, entre autres groupes, l’équipe senior A du Football Club de 
Gueugnon, dans le cadre d’un séjour de cohésion, ainsi qu’une équipe de Sud Foot 71. En lien avec l’Office du 
Tourisme, des journalistes du magazine « Détours en France » ont également été accompagnés sur les circuits 
brionnais.  
 

Tous renseignements sur les différentes activités au 03 85 67 85 48    
et sur le site ww.brionnais-decouvertes.com 
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ADMR : POUR TOUS, TOUTE LA VIE, PARTOUT 

L’année 2019 s’est terminée avec la certitude d’une évolution dans le service à la 

personne. De plus en plus d’aides, une aide ponctuelle ou jusqu’à 7 jours sur 7 pour 

pallier la dépendance avec un accent pour le maintien à domicile, parce qu’on n’est 

jamais aussi bien que chez soi. 

 

L’ADMR représente 2 500 associations sur le territoire français. Pour l’association de 

Marcigny et d’Iguerande, nous intervenons sur 19 communes, avec une soixantaine de 

salariés à votre service pour votre confort ou les besoins quotidiens. C’est notre raison 

d’être ! 

La limite du domicile existe cependant quand l’ennui est là ou la mise en danger. 

Le respect mutuel et la communication sont primordiaux pour pouvoir partager les meilleurs moments et vaincre la 

solitude à domicile. 

De nouveaux projets se profilent pour 2020…  

Vous souhaitez faire un métier de contact, vous rendre utile bénévolement, ou des renseignements pour bénéficier 

d’aides à votre domicile avec ou sans raisons, vous pouvez nous trouver :  

 

12 Rue du Four à Marcigny  

ou nous joindre par téléphone au 03 85 25 13 69 ou par mail à l’adresse 

info.marcigny@fede71.admr.org 

du lundi au vendredi , de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 

Maurice POULY, Président. 

CROIX-ROUGE FRANCAISE / UNITÉ LOCALE LA CLAYETTE-MARCIGNY 

Avec ses 85 bénévoles, l’Unité Locale gère différentes actions, comme : 

• Les postes de secours 2019 : 10 postes localement, plus des renforts aux autres UL et à la DT avec 9 

secouristes (contact : 06.76.51.37.19). 

• Les formations 2019 : 41 PSC1 (prévention et secours civiques) tous publics et 108 IPS (initiation aux 

premiers secours) dans les écoles et au club ULM (contact : 06.88.11.24.45). 

• Visite des EHPAD, RPA : La Clayette, Bois-Sainte-Marie, Semur-en-Brionnais, Marcigny (une visite une 

fois par mois. 

• Visite à domicile : 8 personnes sont visitées régulièrement. 

• La vestiboutique : 6 rue du 8 mai à Chauffailles, ouverte le mercredi après-midi, le vendredi matin, le 

samedi après-midi (ouverte à tous). 

• Le vestiaire : local Croix-Rouge, chemin de Beuillon à La Clayette, ouvert le samedi matin (ouvert à tous). 

Vous pouvez déposer du linge (propre et en bon état) dans le conteneur au portail du local CRF ou dans les 

deux endroits aux heures d’ouverture. 

• Des aides : à la demande des Assistantes Sociales, des aides alimentaires ou financières sont accordées. 

• Une journée récréative : une journée est organisée pour les personnes porteuses d’un handicap et les 

personnes seules. 

 

L’unité de La Clayette-Marcigny peut mettre temporairement à disposition des Mairies ses locaux en cas de sinistre 

pour reloger une famille après un incendie, ou les voyageurs d’un car suite à un accident … 

La Croix-Rouge est une grande famille !! Elle pourrait avoir d’autres actions, avec des nouveaux bénévoles en 

mesure de les conduire. 

Si vous avez du temps libre, des idées, si vous aimez rendre service aux autres, vous pouvez rejoindre la Croix-

Rouge en contactant le président au 06.88.44.33.25, ou un autre membre de l’Unité. 

NOUVEAUX BÉNÉVOLES = NOUVELLES ACTIONS 
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Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce aux dons du sang. 
 
La transfusion sanguine est indispensable, voire vitale, dans le traitement de 
nombreuses pathologies : les hémorragies, les accidents, lors d'une intervention 
chirurgicale, les maladies du sang, les cancers... Là, tout près de chacun de nous, un de 
nos proches : le don du sang sauve des vies. 
 
Environ 10 000 dons de sang par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins. La 
gestion des réserves est très réglementée car les produits sanguins ont une durée de vie 
limitée : 42 jours en moyenne pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes 

(les globules blancs sont majoritairement soustraits). 
La mobilisation des donneurs va devoir se poursuivre, voire s'intensifier, car depuis quelques années les besoins 
s'accroissent et la médecine ne peut se passer de produits sanguins : un enfant souffrant d'une leucémie, un accident 
de la route, une greffe d'organe, un patient atteint d'un cancer... Tous ont un besoin vital de produits sanguins. 
 
Le don de sang ne prend pas longtemps et n'a pas d'impact sur la santé du donneur. Il faut compter en moyenne 45 
mn pour faire un don de sang. Le prélèvement en lui-même dure moins de 10 mn. Il faut ajouter à cela l'entretien 
préalable avec le médecin, puis le temps de repos (une vingtaine de minutes) au cours duquel le donneur reçoit une  
agréable collation (un véritable repas) en bonne compagnie, Et donner son sang n'est pas douloureux et ne fait 
courir aucun risque. Précisons que le volume de liquide prélevé est reconstitué en quelques minutes, les plaquettes 
en quelques heures et le stock de globules rouges en quelques jours. 
 
Le don du sang dans le secteur de Semur est assez satisfaisant malgré une certaine tendance à la baisse : 
2017 :   236 dons  - 2018 :   148 dons   (1 collecte a dû être annulée)  - 2019:    178 dons. 
 
Je pense que nous devons être optimistes car  nous sommes capables de relever le défi d'une augmentation 
significative des dons. Il faut s'y engager et tout faire pour  s'y tenir. 
A Semur, nous avons un bon potentiel de donneurs. 
Vous serez accueillis avec enthousiasme par toute une équipe  bénévole et dévouée !  Pour tout nouveau donneur 
de 18 à 71 ans, vous allez découvrir l'immense satisfaction d'accomplir un geste généreux dans une ambiance 
sympathique. 
 L'Association des Donneurs de Sang sera enchantée d'accueillir des « anciens » qui auront su convaincre des 
« nouveaux », jeunes et moins jeunes de se joindre à  la grande famille des Donneurs de Sang Bénévoles, et, après 
votre généreux don... il vous sera servi un savoureux repas ! 
 
                                                                      A bientôt et d'avance Merci !! 
 
Collectes 2020 : 
 
Lundi 02 Mars : 14h-18h  à Saint-Julien-de-Jonzy 
Lundi 25 Mai   : 8h30-12h30  à Ligny. Attention, la collecte pour Ligny aura lieu exceptionnellement à Saint-  
       Christophe-en-Brionnais 
Lundi 27 Juillet : 8h30-12h30 à Varenne l’Arconce 
Lundi 26 Octobre : 8h30-12h30 à Saint-Christophe-en-Brionnais 
Lundi 28 Décembre : 8h30-12h30 à Semur-en-Brionnais 

Jacqueline BRAMANT, Présidente. 

DON DU SANG … « UN ACTE GÉNÉREUX, UNE PART DE VOUS QUE VOUS DONNEZ AUX AUTRES » 

Le 30 octobre 2019, en la salle du chapitre, les membres actifs de l’association « Les 

Vieilles Pierres » étaient réunis pour dresser le bilan de la saison touristique et préparer la 

saison 2020. 

Si la fréquentation a été de 5 680 visiteurs en 2019, contre 6 138 en 2018 où les émissions 

de télé avaient dopé les visites, elle est légèrement supérieure à celle de 2017. En  juillet 

et août, le nombre de visiteurs a été égal à celui de 2018, avec 1 883 visites payantes. 

Côté  animations, les balades nocturnes ont connu un vif succès contrairement à 2018. Les 

jeux médiévaux ont souffert de la météo. Enfin, 1 184 enfants ont découvert le château St 

Hugues en participant au « Jeu de piste » ou « A la découverte de la forteresse ». 

« Les Vieilles Pierres » dressent le bilan de la saison touristique 2019 
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Afin d’informer les structures touristiques sur les animations 2020, les dates des animations ont été fixées comme 

suit : 

. Les Balades nocturnes se feront les mercredis 22 et 29 juillet et les mercredis 05 et 12 août, à 21 h. 

. Les Après-midis jeux médiévaux, après discussion, sont reconduits les samedis 25/07 et 08/08 de 14h30 à 18h30. 

. Un atelier de « contes et d’oralité », animé par Bénédicte, venue aux journées du patrimoine, aura lieu les jeudis 16 

juillet et 13 août de 15 h à 17h. 

. Les « Jeux de pistes »et « les Chevaliers en culotte courte » seront proposés comme en 2019. 

Une saison qui s’annonce prometteuse. 
Jean-Louis DOSSO-GREGGIA, Président. 

L’APE (Association des Parents d’Élèves) communique le planning des animations 

L’Association des Parents d’Élèves vous propose, cette année, différentes 

animations dont voici les dates principales : 

. 29.03.2020 : Marche de Printemps organisée conjointement avec le Comité 

des Fêtes 

. 05.04.2020 : Buvette lors de la fête de l’école 

 … ainsi qu’une ou plusieurs ventes de pizza (dates à confirmer) 

Toutes ces actions ont un même objectif : collecter des fonds pour les enfants de l’école, afin de permettre 

l’organisation de voyages scolaires, sorties ou autres au cours de l’année. 

Aurélie CORNAGLIA, secrétaire. 

Association du Réseau de Santé 

du Pays Charolais Brionnais 

Boulevard des Charmes    

71600 Paray-le-Monial 

Tél. 03 85 24 32 64  

 Fax : 03 85 24 30 20 

   www.reseau-du-pays-charolais.com  

Notre équipe vous accueille 

du lundi au vendredi   

de 8h30 à 12h30  

et  

de 13h30 à 17h00 
 

SECTEUR D’INTERVENTION 

CHAROLAIS BRIONNAIS  

 

  
  

Le Réseau de Santé est un dispositif de coordination qui vient en appui à toute personne 

en situation complexe à domicile souffrant d’une ou plusieurs pathologies, quel que soit 

son âge, son handicap, le stade ou la gravité de sa maladie. Des professionnels réalisent 

à domicile une évaluation des besoins, planifient et programment les interventions néces-

saires, soutiennent les aidants, et organisent le suivi de l’accompagnement.  

Ces évaluations peuvent être à l’initiative des professionnels de santé, des services d’aide 

à domicile, des personnes elles-mêmes ou leurs proches. 

Le Réseau de Santé du Pays Charolais Brionnais en totale coordination avec Gustave 

Roussy et ses équipes pluridisciplinaires, propose un suivi de patientes ayant été prise en 

charge dans le cadre du cancer du sein. 

Cet accompagnement est mis en place dès la fin des soins, période particulière, comme 

un « entre-deux », laissant la future ex-malade dans un espace flou. 

Le Réseau de santé du Pays Charolais Brionnais possède en son sein les compétences 

professionnelles pour l’accompagnement et le suivi de ces patientes : psychologue au 

cœur du dispositif, mais également infirmières, assistantes sociales pour une évaluation 

des situations personnelles et, ce dans la globalité, pour permettre aux femmes de rester 

totalement actrice de leurs parcours de vie. 

 

  

Un réseau de santé au service de la population 

Action de territoire en 2020 en lien avec Octobre rose 
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Club Inter Générations … que d’activités en 2019 ! 

Janvier Vœux du Président et galettes des rois 

Février Nouveauté : veillée jeux de société, accompagnée de crêpes 

Mars  Notre assemblée générale accueille 9 nouveaux adhérents, 

  repas chez Bruno 

Avril  Marche gourmande à Écoche (42), repas au restaurant du  

  village, chez Joëlle 

Juin  Tournoi de pétanque interne au club, très prisé des touristes. 

  Nos amis de Céron ont remporté le trophée 

Juillet Préparation des jeux inter communaux 

Août  Le jeudi 22, 120 joueurs ont animé notre village, venus de Briant, Céron, Chenay-le-Châtel, Marcigny,  

  Melay, Montceaux-l’Étoile, Vindecy. 5 jeux étaient proposés.  

  La coupe du vainqueur des jeux inter communaux a été remise au Président du club de Céron. 

Septembre Repos bien mérité pour l’ensemble des organisateurs 

Octobre 4ème anniversaire de la salle des associations, avec repas tiré du sac, suivi de l’après-midi jeux. 

  Nous avons fêté les 80 ans de notre vice-Présidente. 

Novembre Marche gourmande à Chenay-le-Châtel. Nous avons fêté 2 anniversaires. 

Décembre Cette fin d’année se termine en beauté à « l’auberge de Villerest », autour d’un dîner spectacle. 

 

Ne pas oublier toute l’année le planning de nos 4 sections : 

Marche - Pétanque - Loisirs créatifs - Jeux de société 

Visible sur notre site : https://club-semur.jimdo.com/ 

Encore merci à tous. 

 Gilbert GARDIEN, Président. 

En 2019, nous avons organisé 5 concerts et 1 conférence ( celle de Laurent 
Tacher sur la Terre). Nous avons également été associés à la conférence initiée 
par Loan Tran-Thanh, sur la santé et le bien-être. 
 
Notre association a contribué à la restauration du portail ouest de l’Église. 
De plus, nous avons effectué la mise en place et pris en charge, en totalité, la 
partie non subventionnée de la restauration de 2 grands tableaux : Ste Catherine 
d’Alexandrie et Ecce Homo ( voir photos à la rubrique Travaux et Réalisations) 
qui sont désormais bien visibles, à droite du chœur . 

Les Amis de la Collégiale Saint-Hilaire 

En dessous de chaque tableau, nous avons placé une fiche 
explicative qui décrit les détails de l’œuvre, ainsi que son histoire 
(cas de l’Ecce Homo). 
 
En 2020, nous avons prévu 6 concerts aux dates suivantes :  
 
   Vendredi 1er mai - 17 h 
   Dimanche 31 mai - 17 h 
   Dimanche 5 juillet - 17 h 
   Dimanche 2 août - 17 h 
   Vendredi 28 août - 20h30 
   Dimanche 27 septembre - 17 h 

Notre livre portant sur les vitraux de la collégiale continue à 
se vendre régulièrement. 

 
Jean-Luc MATHIEU, Président. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/mg_0187_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/mg_0212_1.jpg
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Une année 2019 qui s’achève par notre premier marché de Noël (cf. photo). 

Pas de marché de l’art à Semur cette année, mais une visite au couvige de Cluny en mai, 

et une exposition pour les journées du patrimoine, malgré un temps maussade dans le 

Grenier à sel. 

Notre doyenne, Andrée, nous manque énormément depuis son départ pour Chauffailles. 

Depuis septembre, nous nous réunissons tous les mercredis à la salle des associations à 

14h, dans la joie et la bonne humeur, et surtout toujours avec une note d’humour… 

«Nous avons récemment été contacté par Arabella Dean, repartie pour l’Angleterre pour 

la réalisation d’une commande spécifique. Elle était en plein préparatif des costumes 

pour le tournage d’un long métrage fin 2019, dont un chapeau réalisé en fils de soie 

violette,  porté par Emma Watson lors d’une cérémonie de mariage. » 

Pour tout renseignement :  Munoz Claude au 03 85 25 03 92 ou mail claudejojo@free.fr. 
 

             Babeth 

Semur Dentelle 

Les Amies du SCRABBLE ! 

Nous nous réunissons les vendredis, de 14h30 à 16h30, salle des 

associations, pour pratiquer le scrabble duplicate. 

Cette formule a l’avantage sur le scrabble classique, qu’elle nous permet de 

tous jouer avec le même tirage de lettres, excluant ainsi toute injustice liée au 

tirage des lettres. 

Nous ne dédaignons pas cependant le scrabble classique, que nous pratiquons au moins 

une fois par mois et dans les rencontres interclub. 

Pour cette année 2019, j’ai la fierté d’avoir obtenu, en mai, au festival de scrabble de 

Vichy, le titre de champion de France, diamant de ma catégorie. 

Contact : Paul André - 06.78.04.40.97 - andre.paul@ozone.net 

Paul ANDRÉ, Secrétaire. 

LYSEVEIL ! 

 

Créée en octobre 2018 après le décès de mon épouse Lysiane, 

l’association avait pour but de récolter des fonds pour l’achat 

d’un matériel médical spécialisé pour le service d’oncologie 1a 

de l’hôpital de Roanne. 

Grâce à la générosité des Semurois et des collectivités sollicitées, 

c’est la somme de 5 885 € qui a été récoltée. 

Nous avons financé le chariot « éveil des sens » pour un montant 

de 4 897,80 €. 

Avec le solde, nous avons pu acheter des petits matériels que les services ont beaucoup de difficulté à obtenir. 

Pour les services des soins palliatifs, il y a eu trois lecteurs MP3 et trois paires d’enceintes Bluetooth, ainsi que 

deux projecteurs laser ciel étoilé, et trois valises à roulettes pour le transport des outils. 

Le solde du compte sera utilisé pour l’achat de couvertures chauffantes pour soins de massage au service 1a. Après 

cette opération, conformément aux statuts, l’association sera dissoute. 

Merci encore à toutes et tous pour votre générosité. 

Paul ANDRÉ, Président. 

mailto:claudejojo@free.fr
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Ouverture du Magasin des Possibles : Loan Tran Than résume l’activité ... 

« Je ne vais pas y aller par quatre chemins : j’aime beaucoup ! Pour plein de raisons. Je n’ai peut-être pas tout 
compris des explications qu’on m’a données, et on va sans doute corriger certains points que je vais citer, mais peu 
importe, on me pardonnera, j’espère, mon enthousiasme. Pour la peine, je vais vous dire ce que j’aime dans cette 
épicerie. 
J’aime l’idée qu’on puisse redonner un coup de jeunesse au village qui avait perdu petit à petit ces dernières 
années, tous ses commerces et sombrait peu à peu dans une léthargie un peu tristounette, de temps en temps 
réveillée par les rires des sœurs du couvent. 
J’aime l’idée que Semur puisse se réinventer, trouver de nouvelles idées pour renouer avec ce qui fait le charme 
inhérent au Brionnais : la convivialité et la chaleur de l’accueil de sa population. 
J’aime le charme presque brut de la décoration intérieure de l’épicerie, les variations de couleurs de ses bois, leur 
mise en valeur (le comptoir est très beau). Pas de frou-frou, beaucoup de simplicité, et pourtant, dès qu’on entre 
dans le magasin, on s’y sent bien. Dans tous les sens du terme. 
J’aime sa petite cour intérieure aménagée avec ses petites tables et chaises et son long banc fait en palettes, sur 
lequel on peut s’affaler. Bon, c’est vrai, c’est un peu dur les palettes ; avec des coussins, ce serait parfait, mais du 
coup, avec un bon livre, une part de gâteau et un thé ou café, et on n’aurait plus envie de s’en aller. 
J’aime le coin ‘animation’. On m’a dit que des activités pour enfants et/ou adultes, et d’autres types d’animations 
et de rencontres, seraient proposés par des bénévoles, tout au long de l’année. 
J’aime l’idée que le Magasin des Possibles privilégie les produits du terroir,  donne sa chance aux producteurs 
locaux, ce qui est une bonne nouvelle pour l’économie locale, plutôt qu’à des entreprises alimentaires et non 
alimentaires lointaines qui ignorent ou savent à peine où se trouve Semur en Brionnais sur une carte, sinon sur une 
facture. 
J’aime beaucoup l’idée de pouvoir manger des aliments sains et frais, non bourrés de pesticides ou de composants 
chimiques. Ça  n’a pas l’ambition d’être un supermarché ou même une superette, mais je me suis laissée entendre 
dire que les produits de base seraient présents, et pour un magasin de proximité, c’est important. C’est vrai qu’on 
n’a pas toujours envie de descendre en ville pour acheter le pain ou le beurre qu’on a oublié. 
Le Magasin des Possibles n’est pas une épicerie comme les autres. Bien entendu, tout le monde sans exception 
peut y faire ses courses. Mais le  Magasin des Possibles, c’est aussi un bar associatif. Pour consommer une tasse de 
café ou de thé, ou profiter des animations et activités, il faut être adhérent de l’association. C’est un groupe de 
bénévoles qui assure l’activité du Magasin. Il ne s’agit pas d’enrichir une personne ou deux, mais de proposer un 
service à la communauté, de retendre notre tissu social, de retrouver ce lien solidaire et de partage, d’apprendre ou 
de réapprendre à nous connaître. Ne me demandez pas pourquoi, mais j’adore cette idée. 
Oui, bien sûr, au cours de ces derniers mois, on entend dire beaucoup de choses, des doutes à l’enthousiasme 
délirant. Bien sûr, ce n’est pas un concept courant par chez nous, même s’il a fait ses preuves dans d’autres 
régions. Mais sortir des sentiers battus et être innovant n’est pas négatif, au contraire ; il y a de la place pour 
l’innovation, la créativité, la solidarité, le partage, la chaleur humaine. Il faut juste leur donner leur chance. Alors 
pourquoi s’en priver? 
En tous les cas, moi, j’adhère. Bienvenue au Magasin des Possibles ! ». 
 

Fête de la Madeleine ! 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/07/cafe-tartine-affiche-27-juillet.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/arrivage-23-aout_1.jpeg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/09/20190923_113445_resized_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/11/brio0711fc5-presque-que-des-filles-ce-jour-la_2_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/07/img_7422_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/08/img_7436_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/07/img_7351_1.jpg
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Accueil de nouveaux habitants 

Lynn Collins  

&Andreas Wichter  

(« Pré Coyer ») 

Marie-Noëlle de Vilers et Bruno Rhone 

(« Route de St-Julien ») 

( 

Martine et Auguste Tarabusi 

(« Allée des Luxembourgeois ») 

Bienvenue aussi à ceux qui se sont présentés en Mairie : Georgette & Yves Badolle (« Chemin des Pions ») - 

Jeannine Bouit (« Chemin des Pions ») - Isabelle et Frédéric Brulin (« La Basse Ville ») - Martine Gaglio (« Chemin 

des Croix ») - Émeline Gonon (« Chemin des Vignes du Potheux ») - Claudine Guichard & Maxime Pasques 

(« Montée des Moines Blancs) - Marie-Noëlle Niebes (« Place du Dr Fricaud ») - Enzo Reignier (« Route de la 

Cray ») - Laurence Warin (« La Fay ») 

Récompense à nos jeunes diplômés 

De gauche à droite : 
 

Tiffany Zaréba (Baccalauréat) - Alexandre 
Laval (CAP boulanger) - Raphaël Piot et 

Noémie Pegon (Brevet des Collèges). 
 

Chacun a reçu une carte cadeau d’une 
valeur de 20 €. 

Un exemple à suivre  
 
Les Chambres d'hôtes Guillon-Kopf, situées en bas de la rue de la 
Menuiserie, ne passent pas inaperçues en raison du fleurissement en 
façade et du jardin, situé de l'autre côté de la rue superbement entre-
tenue. 
Les propriétaires du lieu ont décidé également d'entretenir la ruelle 
du Puis Girardin qui conduit à la Porte au Vau : tonte et plantations 
de fleurs au pied des murs. Bravo pour cette heureuse initiative qui 
participe à l'accueil du village. Un exemple à suivre. La commune 
peut faire beaucoup, mais pas tout dans le domaine du fleurisse-
ment. Si les administrés s'impliquent, c'est encore mieux ! 

Les Symboles de Semur d'après Lionel LELOUP 
 
Lionel LELOUP nous a transmis les symboles de Semur tels qu'il les conçoit, 
regroupés sur un même dessin. Vous reconnaissez : le Château, le Tympan de la 
Collégiale, les Chevaliers, Saint-Hugues et la Chapelle de Saint-Martin la Vallée. 
Lionel et Céline LELOUP-REDON séjournent régulièrement chez leurs parents, 
place Saint-Hugues à Semur-en-Brionnais. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/01/mg_9018_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/01/mg_9012_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/01/mg_9013_1.jpg
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… Semur a aussi les faveurs de la Télé ! 
 
En juillet dernier,  l'association "Les Vieilles Pierres" a accueilli Sonia Dauger, réalisatrice de 
l'émission " Invitation au voyage" diffusée quotidiennement sur ARTE. 
Comme son nom l'indique, c'est une émission qui propose au téléspectateur de découvrir des 
régions, des villes, des pays à travers les personnalités qui ont été inspirées par ces territoires 
ou le patrimoine architectural et culturel. 
 Un tournage au château a été organisé afin de réaliser un film consacré à l'épopée clunisienne 
en Bourgogne. 
Ce tournage  au château a permis d'expliquer son lien avec Hugues de Semur (enfant) et 
l'épopée clunisienne. 

Si vous avez manqué l'émission "Invitation au voyage" sur ARTE le mercredi 20.11.2019, voici le lien pour la 
regarder : 
https://www.arte.tv/fr/videos/093735-000-A/quand-cluny-la-bourguignonne-rayonnait-sur-la-chretiente/ 

Un bon maçon 
 
On peut être vétérinaire et aussi un excellent maçon ! Pour preuve, le mur 
imposant qui a occupé Antoine FICHOT depuis plusieurs mois devant sa 
propriété, route de la Cray.  
Il est très satisfait de son œuvre et il a raison de l'être. Son mur est 
remarquable. 

« Le ballon de l’amour » ! 

Sur les bords du lac Fiastra, dans la province de Macerata, au centre de l’Italie, en fin d’après-midi, Roberta Lanari se 
promène et découvre le ballon 
Elle s’appelle Roberta Lanari. À 34 ans, elle est webmaster, blogueuse et social media manager. Si elle aime voyager 
et danser, elle aime aussi flâner autour du lac Fiastra, à une heure de son domicile de Bastardo, en Ombrie, dans le 
centre de l’Italie. C’est elle qui a découvert le ballon envoyé depuis le Brionnais . 
Elle découvre alors la note sur le carton lié au ballon : « Le papier était parfaitement intact. Il y avait trois noms 
inscrits et d’autres mots en français dont je ne comprenais pas le sens. Je l’ai photographié et laissé là où je l’ai 
trouvé. Je ne savais pas ce que cela voulait dire et j’ai pensé que ce message devait rester là où il avait choisi de 
s’arrêter. Je pense qu’il est toujours là où je l’ai laissé ». 
Le lendemain, en fouillant sur internet, elle a découvert où était Semur-en-Brionnais et a trouvé le blog web de la 
municipalité : « J’ai envoyé un email en disant ce que j’avais trouvé et en joignant les photos du carton. Le maire de 
Semur m’a ensuite répondu et m’a dit que les propriétaires du ballon avaient été retrouvés». 
Un ballon qui franchit 1 000 km, Roberta Lanari n’en revient toujours pas : « Tout est vrai, ce ballon venait de 
France ! Une si belle chose ne m’était jamais arrivée ». 
Et cette grande famille voit dans cet incroyable vol la promesse d’une belle vie, comme l’explique Karen : 
« Symboliquement, c’est fort. Ce ballon a parcouru un joli chemin. La promesse d’un long chemin pour notre 
couple ». 
Toute la famille, frères, sœurs et parents, réunis pour le lancer initial, croient désormais en un signe fort. À tel point 
que Karen et Fabien ont décidé d’aller sur place : « On s’est dit qu’on allait aller en Italie dans pas longtemps, pour 
découvrir le lac Fiastra, et aussi pour rencontrer Roberta. C’est le destin… Peut-être que quelque chose nous attend là
-bas !   

Propos recueillis par Hervé Bachelard du JSL. 
 

A Saint-Laurent-en-Brionnais, Karen Perrier et Fabien Durix, semurois, sont 

invités à une fête de famille avec leurs parents : « C’était une surprise. Pour notre 

nouveau départ dans la vie, ils ont organisé cette belle soirée. Chacun des 21 

invités a lâché un ballon avec nos deux noms, pour nous souhaiter le meilleur. » 

Jean-Louis Dosso-Greggia, président fondateur de l'association, s'est promené avec Sonia à travers les lieux et a ra-
conté, face caméra, son histoire. Une journée entière de tournage a été nécessaire. La petite chapelle de Saint-Martin
-la-Vallée est venue compléter la visite. 

  Lydie, agent d’accueil au Château St-Hugues. 
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Courrier du maire de Fiastra : 

Sujet : Merci 

 Cher maire de Semur-en-Brionnais, 

Avec cette lettre, je vous remercie infiniment au nom de la municipalité 

pour avoir retracé l’origine des propriétaires du ballon trouvé près de 

notre lac Fiastra.  

En outre, nous prévoyons un futur jumelage entre nos deux pays, si cela leur plaît. 

   Cordialement. 

   Le Maire de Fiastra, 

   Sauro Scaficchia. 

Semur ou l'exquise villégiature 
 
Il le faut savoir ! Le rayonnement touristique de Semur ne cesse de s'étendre. 
Pour preuve, ces japonais d’Osaka, venus en Brionnais pour goûter aux joies 
du patrimoine roman. Ils ne tarissent plus d'éloges sur la région. Professeurs 
de français et de littérature médiévale, ils profitèrent d'autant plus de leur 
séjour. 
Pour eux, Semur incarne l'exquise villégiature !   D’ailleurs n’ont-ils pas 
promis de revenir l'an prochain ? 

Patrice / Maison GUILLON-KOPF 

Fête des étoiles : Didier Le Fouler avait dévoilé son télescope 
pour personnes handicapées 
 
Dans tout l’hexagone s’est tenue la fête des Étoiles. En Brionnais, 
elle avait lieu jusqu’à présent à Fleury. Mais M71, club 
d’astronomie de Marcigny, a changé son fusil d’épaule et l’a 
installée au stade de Semur, situé relativement en hauteur et ne 
comportant aucune pollution lumineuse. 
Avant que la nuit ne soit tout à fait tombée, les membres du club 
avaient installé une rangée de télescopes, pendant que la trentaine de 
personnes présentes pique-niquait sur place. Parmi ces télescopes, 
une nouveauté : celui confectionné par Didier Le Fouler, trésorier de 
M71.  

« En 2016, à Fleury, des amis sont venus avec un ami en fauteuil. J’ai donc eu l'idée d’en modifier un pour les 
personnes de petites tailles ou à mobilité réduite », confie-t-il. Il l’a baptisé “Handiciel”. Une météo favorable a 
permis à M71, Marcigny Astronomie et Jupiter de Villerest et du Roannais, de faire découvrir les planètes Jupiter et 
Saturne, ainsi que des amas d’étoiles, nébuleuses planétaires et autre objets diffus du ciel profond. Tout cela grâce à 
des appareils performants « permettant de mieux percevoir notre univers et de saisir l’importance de la préservation 
de notre planète », dixit Didier Le Fouler. 

Source JSL : Fabienne Croze 

Une tomate énorme 
 
De nombreux jardiniers se plaignaient d'avoir des tomates de petite taille. 
Certains ont même réalisé des récoltes misérables. 
Hélène Bernarchon était fière de sa tomate qui accusait 1 kg et 100 g sur la 
balance. Il est vrai que le potager du couple Bernachon, situé près de la Chapelle 
de Saint-Martin-la-Vallée, profite d'une source qui n'a pas tari l’été dernier.  
 
Voilà sans doute le secret de cette récolte miraculeuse ! 
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On a vendangé à 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 » évoquent ce 
passé viticole. Le vin était, paraît-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. René 
Bachelet était encore l'an passé le dernier vigneron de Semur. Il vient de 
céder sa vigne à son fils. Ce fut jour de fête avec les vendanges en 
septembre dernier. Famille et amis ont cueilli les magnifiques grappes bien 
mûres. La vendange fut de qualité et prometteuse. 
"Nous allons faire au moins 12 hectos (1 hectolitre = 100l) se réjouissaient 
René Bachelet et son fils. Le vin sera bon, il va titrer au moins 11,5 °. Un 
peu de pluie une semaine avant les vendanges aurait été la bienvenue. Tant 
pis, il faut accepter ce que Dame Nature nous donne". 

René Bachelet en arrière -plan  

et son fils à droite 

Un nouvel artisan s'installe sur notre commune 
 
On connaissait Didier Lauvernier comme boucher-charcutier très apprécié. Il était 
présent chaque lundi sur le marché de Marcigny. Le vendredi après-midi, il ouvrait 
également son camion devant son laboratoire. Début 2019, il a rangé son tablier mais 
il n'a pas souhaité rester inactif. Il a créé une société de sablage, décapage et 
aérogommage sur tous supports : bois, pierre, métal. Son atelier se situe route de 
Marcigny, à l'entrée de la commune, en Corneloup. 
Nous souhaitons une bonne réussite à cette nouvelle société :  ASH Décapage de 
précision. Didier Lauvernier travaillera seul. Il a déjà un carnet de commandes bien 
rempli. 

Marie-Hélène Chabanas ... couturière autodidacte, elle lance son entreprise 

"Ma mère avait tenté de m'apprendre à coudre quand j'avais 15 ans. Mais ça ne 
m'intéressait pas". C'est quand Marie-Hélène est devenue maman qu'elle a finalement 
appris à dompter la machine à coudre. "Avec les enfants, il y a toujours quelque chose à 
faire. J'ai commencé par faire des petites jupes à ma fille" se souvient-elle. Mi-octobre, 
Marie-Hélène s'est lancée à son compte, après plusieurs années de pratique à 
confectionner sacs, pochettes, ponchos et autres snoods pour son entourage. "J'ai une 
amie qui travaille pour Hermès. Elle a aimé ce que je faisais et ça m'a incitée à 
continuer à me lancer. Une fois que les enfants sont à l'école, je couds. C'est un 
exutoire. Quand on travaille le tissu, on ne pense à rien d'autre. Et puis il y a la 
satisfaction d'arriver à concevoir quelque chose soi-même. Je m'efforce de faire moi-
même mes patrons, de varier à chaque fois. C'est aussi une forme de liberté". 

Source JSL (Charlotte Rebet). Marie-Hélène Chabanas a ouvert sa micro-entreprise, 131 rue de la 

Perrière (06.43.63.86.72 - chabanas.marie@gmail.com - lien facebook : by 

marih) : couture, création de sacs à mains, tour de cou, lingettes 

démaquillantes, trousse de toilette, cadeau pour naissance ..... mais aussi ourlet, 

changement de fermeture éclair ... 

Comment décorer sa maison tout en protégeant ses plantes ! 

 

Voilà une idée originale pour protéger ses plantes en pot 
des rigueurs de l'hiver (comme les lauriers roses), tout en 

décorant ses extérieurs ! 
 

Maison de Carl et Nicole Fuet. 

Nicole avait brillamment assuré les décorations 

de noël, épaulée par Robert Bayon 
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Arrêté le 10.12.2019 

Alyxe AUGER a vu le jour le 2 juin à la maternité de Paray-le-
Monial 

Ils nous ont quittés ... 

Carnet blanc 

27 juillet 
Marc André Michel Frignet & Elizabeth Béatriz Shimazaki Zagal. 
Marc est le fils ainé de Bernard et Marie-Claude Frignet, qui habitent 
Rue Bouthier de Rochefort. 

7 septembre 
Steve Robert Cornaglia & Aurélie Renée Carasco. 

Les époux demeurent sur notre commune, Route de Marcigny. 

7 septembre 
Marc André Michel Frignet & Elizabeth Béatriz Shimazaki Zagal. 
Baptiste Lapandry & Annabelle Sivignon. 
Le père d’Annabelle, Yves, réside sur notre commune. 
Tous se souviennent de la petite Annabelle de 11 ans et des sketchs 
devant le rideau de la Sainte-Foy Compagnie ! 
 

7 décembre 
Josette  & notre très célèbre Gaby avaient choisi de s’unir en toute discrétion. 

Carnet rose 

Les personnes dont les noms sont précédés d’un * sont Semuroises. Les 

autres sont des résidents de l’EHPAD originaires d’autres communes. 

   Geneviève Madeleine Françoise ARCIER née CHARNAY (88 ans)     04 juillet 

* Yvette Reine BELLE née SERRA (91 ans)         22 juillet 

* Lucette Marie BIDET-BUFFET (88 ans)         06 juillet 

* Dialma Marie-Thérèse BORDE née MELON (90 ans)       02 janvier 

* Marcelle HUMBERT née BEAUDET (93 ans)        16 octobre 

* Odette COMBAÇON née PICARD (80 ans)        29 août 

* Bernard Claude Roger DAUVERGNE (56 ans)        02 juillet 

* Guy DRUETTE (83 ans)           24 juin 

* Henriette Marie GUILLAUME née LAMBOROT       29 novembre 

* Paul LYOT (87 ans)            23 novembre 

* Marthe Francine MARTIN née MACHILLOT (92 ans)       18 juillet 

* Angèle Marie MOREAU née LAGENAITE (90 ans)        23 mai 

* Germaine NÉRON née MONCIAUX                    21 novembre (à Paray-le-Monial) 

   Marie Laurentine NEVERS née BOUIT (95 ans)                   02 janvier 

   Christiane Janine NIGAY née NEVERS (65 ans)          16 octobre (à Roanne) 

* Marius André NIGAY (94 ans)            03 mai 

* Jean Marie PACAUD (95 ans)             26 mars 

* Bernard Marius Fernand PRÉAUD (79 ans)           28 août 

* Giovanni PULINA (95 ans)              01 juin 

* Elisa Antoinette PURAVET née DESBORDES (97 ans)         02 mars 

* Anna RAY (93 ans)               26 novembre  

   Adrien Louis SIMONUTTI (76 ans)             15 octobre (à La Clayette) 
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Ils marchent chaque mercredi 
 
Chaque mercredi matin, qu'il vente ou qu'il pleuve, ils sont 
une quinzaine à se retrouver pour marcher autour de Semur. 
La profusion de chemins communaux propose une grande 
variété de circuits. Certains sont de Semur, mais ils viennent 
aussi des communes alentour. Les départs se font depuis la 
place Saint-Hugues, la placette du Vernay ou le stade, en 
fonction des circuits retenus. 

Une nouvelle animation sportive sur notre commune 
 
En avril dernier, deux journées sportives ont été organisées sur notre commune par 
les clubs "Marche Nordique" et "Trail" de Charlieu.  

Les inscriptions ont été assurées  
par ce groupe de gentes dames,  

en costumes moyenâgeux Échauffement collectif avant le départ 

Ces deux activités connaissent un engouement croissant de la part des sportifs. Les chemins très nombreux et le 
dénivelé ont particulièrement intéressé Fred Thimonier, qui est un pilier de l'association sportive de Charlieu. 
Pendant 3 mois, il a parcouru tous les sentiers de la commune pour tracer les différents parcours. 
Grâce à lui, un nouveau chemin a été proposé aux marcheurs, randonneurs ou adeptes de la course. Situé sur le 
coteau côté sud  de la commune, il traverse une prairie, puis un petit bois planté de sapins. On se croirait dans le 
Jura. Ce chemin communal était très encombré par la végétation. Les employés communaux, aidés par Fred, avaient 
réalisé le débroussaillage. 

976 participants à la Marche du Printemps 
 
Elle portait bien son nom cette marche, en raison d'une 
météo de circonstance.  
Il a fallu faire la queue aux inscriptions. 
Les Semurois étaient nombreux sur les circuits. 
Plusieurs d’entre eux passaient par le ravitaillement de 
Montmegin. 

La soupe prévue à l'arrivée n'avait pas  pu être servie en 
raison d'un problème technique. Une assiette de charcuterie 
l’a remplacée avantageusement. Les participants ont 
beaucoup apprécié. 
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EXP’EAU: L’EAU Y ES-TU ?  
 
Le peintre Beaumontois MALEKI Jean François, de la banlieue de 
Clermont-Ferrand, a exposé ses aquarelles et acryliques au Grenier à Sel.  
Peintre autodidacte, le style de Jean François MALEKI a évolué au gré des 
rencontres avec les artistes d’AUVERGNE. 
Il pratique la technique de l’huile et l’acrylique. Après des essais, la magie 
de l’eau, base de l’aquarelle, lui fait adopter cette technique. 
L’eau est souvent omniprésente, c’est pour lui une évasion dans les 
paysages. 

Il crée l’association des Peintres Beaumontois, qu’il préside depuis 2001. Comme bénévole, il donne des conseils 
aux adhérents (100). Il peint en extérieur ou en atelier d’après photos personnelles, participe aux manifestations 
peinture dans la rue, aux expositions de groupe. Son travail est reconnu, souvent récompensé par les jurys, 
félicitations ou remise de prix. 
Ses tableaux ne sont pas une copie exacte du sujet, mais un ressenti du moment présent. Les couleurs peuvent être 
parfois intuitives. Il joue avec l’ombre et la lumière des contrastes et des couleurs et laisse aux visiteurs le choix de 
lire ou regarder sa peinture, que ses tableaux sauront faire émerger des émotions, des sentiments et des sensations. 
Jean-François MALEKI souhaitait léguer ses œuvres à un site religieux, raison pour laquelle il a rencontré les Sœurs 
du Prieuré Saint-Hugues qui ont accueilli son don avec gratitude. 

Échappée gourmande : on a marché et dégusté 

 
L’AOP Charolais était à l’honneur. 320 marcheurs et une quarantaine 
de bénévoles ont profité des paysages, du patrimoine architectural et 
de délices gourmands, sous les bannières AOP bœuf et AOP fromage 
de chèvre de Charolles. 10 km pour tous, sans dénivelé trop abrupt, et 
des surprises en pagaille. 
À l’orangerie du château de la Motte Rouge (photo 2), ouverte au 
public pour la première fois, ils ont pu déguster de la charcuterie à 
base de bœuf de la Maison du Charolais. Dans la vaste stabulation de 
Frank Perrat, c’étaient grillades de tendre de tranche au menu, 
cuisinées par Ceux de l’Ambassade du Charolais. Servies avec un 
gratin dauphinois, elles ont été dégustées à une table qui n’en finissait 
pas. Au pied du château Saint-Hugues, les fromages AOP de la 
chèvrerie des Vifs de Montceaux-l’Etoile ont été dégustés avant ceux 
de Christophe Guillerand, affineur de fromages à Génelard. Devant 
les absides de la collégiale, place au sorbet au cassis, fabriqué et offert 
par le président de l’AOP, et pain d’épices de la Miellerie de la 
Natouze. 
Les dégustations étaient accompagnées de vins du Domaine des 
Fossiles, à Mailly. Le Comité des fêtes, l’association des Vieilles 
pierres, Ceux de la Maison du Charolais et quelques bénévoles ont 
secondé les organisateurs avec talent et bonne humeur. 
 

Fabienne Croze (Source JSL) 

Des visiteurs venus de Semur-en-Vallon 
 
Il existe 3 Semur en France : Semur-en-Auxois en Côte d'Or, Semur-en-Vallon 
dans la Sarthe et Semur-en-Brionnais. En 2001, à l'initiative de la commune de 
Semur-en-Vallon, une délégation de Semur-en-Brionnais s'était rendue dans la 
Sarthe pour assister aux comices agricoles organisés dans cette commune. Une 
délégation de Semur-en-Auxois était également présente. Arlette et Daniel 
Bourgeois (photo ci-contre) habitaient alors à Semur-en-Vallon et se rappellent 
encore cette rencontre. Ils en ont gardé un excellent souvenir. L’automne dernier, 
ils ont garé leur camping-car montée de la Cray et ont visité notre village. Ils sont 
passés en mairie et ont souhaité me rencontrer. C'est avec un grand plaisir que 
nous nous sommes remémorés la rencontre de 2001. 
 
François BACIAK. 
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Un long métrage tourné dans le Brionnais 

Commencé le 30 septembre, le tournage du film Les Dévorants s’est terminé 
le 13 novembre dernier. Le tournage était initialement prévu dans le Morvan. 
Puis le réalisateur a découvert le marché de Saint-Christophe, parfaitement en 
adéquation avec le scénario. Après avoir visité 150 fermes, il a opté pour le 
village de Chenay-le-Châtel et Saint-Christophe, où l’équipe a tourné toute 
une semaine. À Saint-Christophe, elle a bien sûr profité de l’animation du 
mercredi. On a pu voir aussi à Semur de l'animation vers l'ancienne 
gendarmerie, ainsi qu'à l'EHPAD Bouthier de Rochefort. Des scènes ont été 
en effet tournées dans ces 2 bâtiments. 

Le sociétaire de la Comédie 
française Bruno Raffaelli qui, 

dans le film, joue le rôle de 
Blanchard, arrive au 

"restaurant" 

Le film est intitulé LES DEVORANTS. Il est réalisé par Naël MARANDIN, produit par DILIGENCE 
FILMS et principalement interprété par Diane ROUXEL, Finnegan OLDFIELD, Olivier GOURMET et 
Jalil LESPERT. 
Synopsis : 
« Constance est fille d’éleveur bovin. Avec Bruno, son compagnon, elle vit et travaille sur 
l’exploitation de son père, Bernard. Mais ils croulent sous les dettes et la banque menace de les 
saisir. Leur seul espoir est d’obtenir le soutien d’un organisme régional de financement agricole. 
Ils demandent l’aide de Sylvain, un notable influent et charismatique qui siège au conseil d’administration de cet 
organisme et préside le marché aux bestiaux locaux. Il accepte de défendre leur projet. Leur destin est entre ses 
mains. Mais Sylvain manifeste alors son désir pour Constance. La jeune agricultrice est-elle en position de 
refuser ? 

J'ai rencontré Natalia et Alxey en 
juillet dernier à Viatskoïe, lors de la 
fête du village. Ils m'avaient alors 
annoncé qu'ils allaient venir cet 
automne à Dijon, à l'occasion de la 
foire gastronomique. 
Arrivant à Lyon en avion, je leur ai 

proposé de faire une halte à Semur-en-

Brionnais, sur la route de Dijon. C'est 

ainsi que j'ai eu le plaisir de les 

accueillir.  

Ils sont tombés en admiration devant 
le patrimoine de notre village et ne 
manqueront pas d'en faire la promotion 
en Russie. 
Ils ne parlent pas français, je ne parle 
pas russe, cela ne nous a pas empêchés 
de converser en anglais. Ils sont déjà 
venus plusieurs fois en France et 
apprécient en particulier la 
gastronomie. 
Il faut s'attendre à ce que d'autres 

visiteurs russes viennent en Brionnais. 

Les premières retombées du jumelage avec Viatskoïe 

La Croix Rouge a joué le Père Noël à l’EHPAD 

Le dernier mercredi de décembre, les bénévoles de la 
Croix Rouge ont fêté Noël avant l'heure avec les 
résidents de l'EHPAD. A l'heure du goûter, ils étaient 
tous rassemblés dans la vaste salle d'animation pour 
écouter un concert des Turelurons. Puis une bonne 
bûche leur était servie, accompagnée de crémant. 
Jacques Mazille a créé l'ambiance avec son 
accordéon. Chacun a reçu un petit sachet contenant 
friandises, compote et jus de fruit. Puis en fin d'après-
midi, chacun a regagné sa chambre. C'est alors que 
les bénévoles ont remis à chacun un cadeau 
personnel : cadre photo ou réveil.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/11/l-equipe-du-film-arrive-peu-a-peu-bruno-raffaelli-qui-joue-blanchard-est-deja-a-table-photo-jsl-fabienne-croze-1572806789_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/11/20191102_153124_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/cid_part4_5c73f764_8fe0b3ddwanadoo_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/12/cid_part7_1c4c1bea_a91398c6wanadoo_1.jpg
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A propos du Répertoire Électoral Unique (REU)  
 
Depuis le 1er janvier 2019, la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription 
sur les listes électorales a créé un répertoire électoral unique (REU) géré par l'INSEE et mis à jour en 
continu, duquel les listes électorales sont extraites avant chaque scrutin. 

L'accès à ce répertoire est assuré par un portail spécifique, développé par l'Insee et accessible par Internet via un 
logiciel de gestion électoral adapté à cette fin par notre éditeur (Berger Levrault). 
Délégation m'a été donnée pour la gestion des listes électorales. Les décisions d'inscription et de radiation prises par le 
Maire sont donc désormais à notifier à l'Insee par l'intermédiaire de l'application « Elire ». 
La direction de la modernisation et de l’action territoriale (DMAT) du ministère de l’Intérieur a mis en ligne, sur 
service-public.fr, un outil particulièrement utile : une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien 
inscrit sur les listes électorales, et dans quel bureau il doit voter. Autrement dit, les électeurs qui le souhaitent n’auront 
plus besoin de solliciter les services de la commune pour avoir ces renseignements. 
Concrètement, le système est très simple :  à l’adresse https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en
-ligne-et-formulaires/ISE , l’électeur doit entrer un certain nombre de renseignements (son département et sa 
commune, ses noms et prénoms, son sexe et sa date de naissance). S’il est inscrit, le site lui renvoie sa commune 
d’inscription, le numéro et l’adresse de son bureau de vote et son numéro d’ordre sur la liste de la commune. S’il ne 
l’est pas, il est invité à s’inscrire ou bien en s’adressant à la mairie de sa commune, ou bien en passant par la télé-
procédure. 
Si l’électeur n’est réellement pas inscrit, il peut procéder directement à sa demande d’inscription sur service-public.fr. 
Que se passe-t-il alors ? « La DILA [direction de l’information légale et administrative, qui gère l'ensemble du site 
service-public.fr - ndlr] transmet cette demande et les pièces fournies à l’Insee, qui les met à disposition de la 
commune concernée, ou bien par le biais du portail Elire, ou bien via le logiciel de gestion de la commune. La 
commune instruit ensuite la demande.  

Annette 

Compteur Linky : les communes ne peuvent s'y opposer 
 
Le Conseil d’État, par une décision rendue le 11 juillet, a une fois encore donné tort à une 
commune qui avait décidé, par arrêté, de s’opposer au déploiement des compteurs Linky. C’est le 
16 juin 2016 que le conseil municipal de Cast (Finistère) a voté un moratoire sur l’installation des 
compteurs Linky, délibération suivie d’un arrêté pris par le maire le 24 juin « suspendant » 
l’installation des compteurs sur sa commune. Saisi par la société Enedis, le tribunal administratif 
de Rennes a annulé ces délibérations en mars 2017. La commune de Cast a alors saisi le Conseil d’État, en octobre 
2018, en lui demandant de casser la décision du tribunal. Le 11 juillet, le Conseil d’État a non seulement confirmé la 
décision du tribunal administratif de Rennes, mais a condamné la commune aux dépens. Elle devra verser 3 000 € à 
Enedis. 
Questions de compétence : tous les arguments mis en avant par la commune sont, un par un, rejetés dans la 
décision du Conseil d’État. Tout d’abord, contrairement à ce qu’espérait la commune, les magistrats confirment 
qu’Enedis était fondée à demander l’annulation des délibérations et arrêtés pour « excès de pouvoir ». En effet, la loi 
donne à Enedis la « mission de service public » d’installer les compteurs Linky « dans sa zone de desserte 
exclusive », dont fait bien partie la commune de Cast. La commune a, par ailleurs, cherché à prouver qu’elle était 
propriétaire des compteurs électriques, et qu’à ce titre elle était fondée à s’opposer à leur installation. Le Conseil 
d’État rappelle que c’est l’autorité organisatrice des réseaux publics de distribution d’électricité qui est propriétaire 
des ouvrages de réseau, « y compris les installations de comptage ». Si une commune a transféré sa compétence en 
matière d’organisation du réseau électrique à un établissement public de coopération (en particulier un syndicat), 
c’est celui-ci qui devient automatiquement propriétaire des installations. Or la commune de Cast fait partie du 
syndicat départemental d’électricité du Finistère. En conséquence, juge le Conseil d’Etat, c’est bien celui-ci qui est 
propriétaire des compteurs et « ni le conseil municipal de Cast ni le maire ne disposent de la compétence pour 
s’opposer ou imposer des conditions au déploiement des compteurs Linky  ». 
Pouvoirs de police et principe de précaution : les magistrats n’ont pas davantage accepté l’argument selon lequel 
le maire pourrait s’opposer à ce déploiement au nom de ses pouvoirs de police, pas plus qu’au nom du principe de 
précaution. C’est en effet, rappelle le Conseil d’État, au Premier ministre « qu’il appartient de fixer par décret les 
modalités de mise à disposition des données devant être recueillies par les compteurs électriques », et au 
gouvernement, avec la Commission de régulation de l’énergie, de « déterminer les fonctionnalités et spécifications 
de ces compteurs ». Ce sont donc bien « les autorités de l’État » qui doivent veiller au bon fonctionnement des 
installations et « à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques ». Les magistrats jugent donc que les pouvoirs de police générale du maire « ne sauraient lui 
permettre d’adopter des décisions portant sur l’installation des compteurs communicants qui seraient destinées à 
protéger les habitants contre les effets des ondes émises ».  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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Photovoltaïque : attention aux arnaques ! 

Lettre circulaire communiquée en Mairie 

Communication des documents cadastraux 

 

Le principe de libre communication des documents cadastraux a pour principal objectif de permettre aux 

particuliers de déterminer l’étendue de leurs biens. Ainsi, le propriétaire d’un bien accède à l’ensemble des données 

cadastrales qui le concernent. 

En revanche, le droit d’accès reconnu aux tiers est limité afin de prendre en compte les impératifs liés à la 

protection de la vie privée. Certaines données sont librement consultables alors que d’autres sont soumises à des 

conditions d’accès. 

  . Le plan cadastral : sa consultation est libre et gratuite 

  . La matrice cadastrale : sa consultation est soumise à des règles qui prennent en compte,   

     notamment, la nature des informations souhaitées et les personnes habilitées à les obtenir. 

 

Le décret 2012-59 du 18 janvier 2012 relatif à la délivrance au public de certaines informations cadastrales précise 

les modalités de délivrance des renseignements issus de la matrice cadastrale et les services habilités à les 

communiquer. 

« Art. R.*107 A-1 : la demande de communication des informations mentionnées à l’article L. 107 A est effectuée 

par écrit. Elle comporte les nom et prénom ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des 

immeubles ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot 

de copropriété. Une demande ne peut mentionner plus d’une commune et plus d’une personne ou plus de cinq 

immeubles ». (cf. cerfa n°11565*04). 

Les demandes de dépannage d’éclairage public doivent être formulées par voie 

dématérialisée, via le Système d’Information Géographique (SIG) du SYDESL (Syndicat 

d’Électrification de Saône-et-Loire). 

Ainsi, lorsque vous signalez en Mairie un luminaire en panne, pensez à noter le 

numéro qui figure sur la pastille orange référençant ce luminaire. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2019/02/courrier20photovoltaique-page-001_1_1.jpg
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Le S.I.E.V.S. communique ... 

Le Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin nous informe qu’il y a de nombreuses et importantes 

fuites d’eau après compteur sur l’ensemble du Syndicat. 

Nous vous conseillons de surveiller vos compteurs assez régulièrement. Ces fuites peuvent 

représenter de très grosses sommes à régler par les particuliers (166 fuites détectées en 2018). 

Le Syndicat des Eaux remercie toutes les personnes qui signalent les fuites visibles à VEOLIA, et 

remercie également les exploitants agricoles qui conservent leur(s) regard(s) d’eau propre et 

accessible(s). 

Votre commune a délégué cette compétence au SPANC du Brionnais qui l’exerce à sa place. Ce syndicat a mis en 
place un service, avec 3 techniciens spécialisés en assainissement, qui sont au service des collectivités, et pour leur 
apporter un appui technique. Ils ont pour missions de vérifier la conception, l’implantation et la bonne exécution 
des installations neuves, conseiller les usagers qui le demandent, exécuter les missions de contrôle imposées par la 
loi sur les installations existantes. 
Ces missions de contrôle permettent notamment : 

. d’identifier, de localiser et de caractériser les dispositifs constituant l’installation 

. de repérer les défauts d’accessibilité, d’entretien et d’usure éventuels 

. de vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation de 
l’installation 

. de vérifier que le fonctionnement de l’installation ne crée pas de risques environnementaux, de risques 
sanitaires ou de nuisances. 

 
Toutes les installations existantes ont été vérifiées une 1ère fois entre 2009 et 2014. Chaque installation sera de 
nouveau contrôlée entre 2015 et 2021. 
A chaque visite, l’usager concerné reçoit un rapport complet de son installation avec des recommandations et 
conseils, et la commune reçoit un compte-rendu de toutes les installations visitées avec leur classement au regard 
de la loi.  
 
Les usagers souhaitant réhabiliter leur installation peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de subventions de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Les personnes intéressées doivent s’adresser au SPANC, qui leur apportera tout 
conseil sur les travaux, l’éligibilité, et les accompagnera dans le montage du dossier. 
ATTENTION, l’Agence de l’Eau a annoncé la fin des aides en 2021. 
 
La redevance par installation est fixée à 150 € pour une période de 6 ans. Celle-ci est fractionnée annuellement à 
25 € et payable au Trésor Public, dans le courant de l’année en cours. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le service, technique ou administratif, au 03.85.25.94.20.  

Auguste LAVENIR, Président. 

La Loi sur l’eau du 03 janvier 1992, renforcée par la LEMA de 2006, fait de l’assainissement 
une compétence obligatoire des communes. Celles-ci sont tenues de mettre en place un Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) dont la mission est de contrôler 
périodiquement les installations. 

Filtre à massif de zéolithe Filtre compact à fragments de coco Filtre à sable vertical drainé 
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Assistantes maternelles à votre service : 

ABISE propose des Permanences d’Aide aux Démarches Administratives et un Point Relais CAF 

Ces permanences ont pour mission de faciliter l’accès aux droits et aux services des usagers. 

Un salarié formé accompagne ceux qui le souhaitent dans leurs démarches administratives : 

 . aide à la compréhension et/ou à la constitution d’un dossier administratif 

 . accompagnement lors de problème administratif divers (retraite, impôt, emploi, 

couverture sociale …) 

 . aide à l’utilisation des sites administratifs en ligne. 

Vous trouverez également un accès gratuit à internet, des informations sur les associations 

présentes sur le territoire, les activités proposées par l’Abise ... 

Point Relais CAF 

 

Besoin d’une attestation CAF ? Besoin d’être aidé(e) pour remplir un formulaire ? Besoin d’être accompagné(e) 

pour faire les démarches en ligne sur la caf.fr ? 

Rendez-vous au Point Relais Caf situé à l’association Abise. 

Sur place, pendant les horaires d’ouverture, les mardi-mercredi et vendredi, de 8h30 à 13h, sur rendez-vous. Un 

micro-ordinateur est aussi en libre-service pour accéder gratuitement au www.caf.fr. 

Des personnels de l’association sont également à votre disposition pour vous aider dans vos démarches 

administratives. 

N’oubliez pas de vous munir de votre numéro allocataire et de votre code confidentiel. 

Isabelle SIDOIT, Abise. 

 

Rattrapage collecte ordures ménagères 

Compte tenu du jeudi 21 mai 2020 férié (Ascension),  

la collecte des ordures ménagères s’effectuera 

le SAMEDI 23 MAI 2020. 

BLANCHARD Christiane - 06.80.01.15.34  SEYER Véronique - 03.85.25.29.64 

CHABANAS Marie-Hélène - 06.43.63.86.72  ZARÉBA Sandrine - 06.82.44.76.11 

PERRIN Micheline - 03.85.25.01.29 
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Votre agence postale communale vous accueille dans les locaux du secrétariat 

de Mairie, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, pour vous offrir les prestations 

courantes permettant de garantir un service de proximité. 

Votre agence postale vous propose des services postaux et des services 

financiers. 

Services postaux, pour tous : tout affranchissement manuel (lettres et colis), 

ventes de timbres-poste à usage courant (timbres à l’unité, carnets de 12 

timbres autocollants, planches de timbres, timbres philatéliques …), ventes 

d’enveloppes et de prêts à poster, emballages colissimo, Chronopost, dépôts 

d’objets et de lettres recommandées … 

Certains produits ne sont pas disponibles à l’Agence Postale. Il est toutefois 

possible de passer commande. Le délai de livraison est compris entre 2-3 

jours. 

Les paiements peuvent être effectués en espèces, par chèque et même par carte bancaire, votre agence postale 

étant équipée d’un terminal de paiement électronique. 

Services financiers, pour les personnes détentrices d’un compte bancaire à la Banque Postale : retrait ou 
versement d’espèces sur compte courant et post épargne (retrait ou versement limité à 350 € par période de 7 
jours), dépôt de chèques. En tant que professionnel, association, collectivité, une carte pro peut vous être dédiée 
pour accéder en priorité à ses services et faciliter la gestion de votre courrier professionnel tout au long de l’année.  
A noter : je n’ai aucune visibilité sur le compte des titulaires ! 

 

Enfin, une tablette est mise à votre disposition. l'Agence Postale Communale 

Annette, responsable de l’Agence Postale. 

L’informatisation à la bibliothèque permet, en plus de la gestion du fonds et des 

prêts, d’éditer certaines statistiques. Ainsi, pour 2019, j’ai pu comptabiliser 517 

prêts pour 148 adhérents. 

 

3529 ouvrages, répartis entre adultes et enfants, vous attendent : romans, 

policiers, bandes dessinées, documentaires, terroir, classiques … et même des 

livres « large vision », c’est-à-dire en gros caractères, ainsi que des livres 

« audio » à écouter. 

Pour un titre précis, une demande peut être effectuée auprès de la BDSL (Bibliothèque Départementale de Saône-

et-Loire) de Mâcon, qui le met à votre disposition via le passage d’une navette (2 fois / mois). 

Enfin, un espace informatique, avec accès internet, est à votre service. 

 

Que tous les bénévoles qui m'assistent en assurant des permanences  soient remerciés, à savoir Paul André, Maïté 

Blanchard, Jacqueline Bramant, Jacqueline Brivet, Martine Dohet, Nicole Gaudeul, Félipa Martin, Suzanne De 

Montchalin, Christine Nevers, Marie-Suzie Pungier, Michèle Redon et Elisabeth Trivino. 

 

Bibliothèque située au rez-de-chaussée de la Maison du Chapitre (face à l’Église) et ouverte le mercredi de 14h à 

16h30 et le samedi, de 10h à 11h30.  

Inscriptions et prêts entièrement gratuits. 

Site du catalogue en ligne : http://semur-en-brionnais.c3rb.org/Opacnet/ 

Annette, responsable de la bibliothèque 

(Documentaliste -  bibliothécaire diplômée !) 

Agence Postale Communale 

Bibliothèque 
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Georges Munoz m’a raconté ... 

Lorsque j’ai pris mes fonctions au secrétariat de Mairie le 04 mars 1991, 

Georges Munoz était mon collègue. Il exerçait les fonctions de garde 

champêtre. Embauché à la commune le 1er juillet 1967, en remplacement de 

M. Pralus, il a pris sa retraite le 1er septembre 2001.  

34 années au service de la commune, et donc une bonne connaissance de la vie 

communale passée, et une bonne mémoire !  

Je lui fais parfois appel pour des renseignements, surtout en matière de gestion 

du cimetière. Il aime alors me raconter … 

J’ai ainsi le plaisir de vous faire part de certains de ses souvenirs ... 

Comment avez-vous été recruté ? 

 

« Nous étions 3 candidats. Le Maire de l’époque était M. Claudien Bachelet. 

Nous avons dû écrire une petite dictée et faire quelques calculs. J’ai été choisi, 

et on m’a donné comme seuls outils une pelle, une brouette, une pioche, un 

balai et une faux ». 

Quelles étaient vos principales tâches ? 

 

« J’entretenais le bourg. Surveiller le réseau d’eau, alors communal, était aussi très prenant. Je me rendais chaque 

jour au château d’eau et au Mont Jomez pour voir les niveaux. Je relevais les compteurs d’eau chez les particuliers 

et je communiquais les relevés de compteur à la secrétaire de l’époque, Marguerite Dosso-Gréggia (Maman de 

Jean-Louis) qui se chargeait alors de la facturation à chaque abonné. 

Quand j’ai pris mes fonctions, j’ai dû remettre en état le cimetière, qui était un véritable champ de coquelicots. Et 

jusqu’à ma retraite, j’ai assuré le creusement des tombes, parfois 3 par semaines, tâche usante et très éprouvante. 

Ce sont maintenant les services des Pompes Funèbres qui, à l’aide d’une mini-pelle, creusent ». 

 

Et que faisiez-vous en qualité de garde-champêtre ? 

 

« J’intervenais avec mon tambour au coin de la Mairie (cf. photo ci-dessus), à la sortie de la messe, pour annoncer 

diverses publications communales (réunions du Conseil Municipal, problèmes d’eau …), ce que tu affiches 

désormais à « l’affichage officiel » près du Monument aux Morts…. Et j’annonçais aussi le programme de CINÉ 

SEMUR. 

 

Quels étaient les rituels ? (M. Munoz m’a sourit) 

 

« Tous les samedis après-midi, je devais allumer le chauffage des douches publiques, alors installées au Séminaire 

(bâtiment actuellement occupé par les Sœurs). Et c’est Mme Mommessin qui encaissait les entrées, pour le compte 

de la commune. Je devais aussi allumer le poêle à charbon avant chaque réunion de conseil… et une fois par hiver, 

avant la séance de vaccination de nos enfants semurois. Eh oui, c’est la commune qui devait organiser ces 

séances : recensement des enfants puis convocation à se faire vacciner avec un médecin de Marcigny et une 

infirmière (cf : fiches de vaccination ci-dessous, stockées aux archives de la commune). 

 

Les associations organisaient un concours de manille presque 

toutes les semaines. J’étais alors chargé de mettre le chauffage et 

d’installer les tables qui étaient à la cantine. 

Je portais tous les plis de la Mairie, notamment les convocations au 

Conseil Municipal.  

Tous les 15 jours, j’assurais le ramassage des ordures ménagères, 

au début avec cheval et tombereau, puis avec un petit tracteur. 



38 

En tant que bénévole, avec Jean-Louis, j’aidais à la projection de 

films pour CINÉ SEMUR, tous les samedis à la salle des fêtes. 

CINÉ SEMUR avait un énorme succès, et a disparu lorsque le 

cinéma VOX a vu le jour à Marcigny.( lu sur le site Marcycéma : « En 

1966 et 1967 s’organisent des rencontres cinéma à Semur-en-Brionnais. Le 

village est tout proche de Marcigny (5 kms) et offre la proximité d’une salle 

de cinéma et d’un ancien séminaire permettant d’assurer l’hébergement 

des participants »). 

Pour en revenir aux enterrements, au début, c’étaient les voisins du défunt qui étaient porteurs. Le corbillard 

appartenait à la commune et était conduit par un cheval, qui lui, appartenait à un particulier. J’ai eu à faire à des 

chevaux capricieux, qui ne voulaient pas avancer, ou qui s’arrêtaient devant la Titine (bistrot de l’époque rue de la 

Perrière) et qui ne voulaient plus avancer ! 

 

Les administrés de l’époque étaient-ils gentils avec vous ? 

D’une manière générale « oui ». Je me faisais surtout « engueuler » lorsqu’il n’y avait plus d’eau. Une ligne 

téléphonique raccordait le Mont Jomez et le château d’eau. Lors de grands vents, les fils arrivaient à se croiser. Et 

je devais alors intervenir avec une grande perche, souvent en pleine nuit, pour les décroiser et rétablir la liaison. 

Certains riverains me téléphonaient donc au milieu de la nuit pour me dire que « la chute de 20 m d’eau au 

château d’eau était bruyante et les empêchait de dormir » ou, un matin, que « je n’ai pas d’eau et suis donc obligé 

de me laver dans mon café au lait » ! 

 

Avez-vous quelques petites anecdotes à me raconter ? 

Je me souviens d’une brave dame qui m’avait fait promettre, pour ses obsèques, de ne pas se faire porter par des 

ivrognes. A son décès, j’ai respecté ses volontés ... jusqu’à ce que son cercueil tombe du corbillard, à cause d’un 

cheval fougueux ! 

 

Et je me souviens aussi de cette grosse frayeur : suite aux intempéries, je devais saler la montée de la Zézette 

(aujourd’hui montée de la Cray). Le conducteur du tracteur, remplaçant d’un jour, a fait une très mauvaise 

manipulation dans les commandes et la remorque s’est mise de travers. J’ai vu mon heure arriver ! 

 

Et en tant que garde-champêtre, vous avez dressé beaucoup de PV ? 

Sourire de M. Munoz  … les seuls procès-verbaux que j’ai rédigés, ce sont ceux pour les mises en bière à la Maison 

de Retraite. Je faisais fondre la cire à cacheter sur les réchauds des cuisines. Je n’ai jamais verbalisé. 

 

Et votre meilleur souvenir, quel est-il ? 

La venue du député Mallot, pour l’inauguration des premiers travaux au Château Saint-Hugues. Semur était en 

pleine effervescence. La plus grande fête que j’aie vécue ! 

 

Propos recueillis par Annette. 

Le classement et la cotation des archives communales sont 
fondés sur les "Instructions relatives à la conservation et à 
la mise en ordre des Archives des communes" du 16 juin 
1842 et les "Instructions pour le classement et l'inventaire 
sommaire des archives communales antérieures à 1790" du 
25 août 1857, complétées par la circulaire du 20 novembre 
1879 et les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1926 
portant règlement des archives communales et les 
instructions annexées à cet arrêté"! 

Infime partie des archives communales ! 
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Mairie 

 Tél. : 03.85.25.02.94 -  Fax : 03.85.25.29.11 -  Courriel : mairie.semur.en.brionnais@wanadoo.fr 

Site web : www.semur-en-brionnais.fr / Blog : www.mairiesemurenbrionnais.unblog.fr  

Horaires d’ouverture du secrétariat de Mairie : 

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

Mercredi - Vendredi : 9h30 - 11h30 

Bibliothèque 

(Tél. : 03.85.25.17.51 - Courriel : bibliotheque.semur@orange.fr 

Site web : http://semur-en-brionnais.c3rb.org/opacnet 

Horaires d’ouverture : 

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

Déchèterie 

Située sur la commune de Saint-Julien-de-Jonzy.  

Ne pas oublier votre carte d’accès ou un justificatif de domicile pour les nouveaux arrivants. 

Horaires d’ouverture : 

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

 

Collecte ordures ménagères 

Le ramassage des ordures ménagères s’effectue sur notre commune  le JEUDI MATIN. 

Agence Postale Communale 

Dans les locaux du secrétariat de Mairie. 

Horaires d’ouverture : 

9h - 12h du lundi au vendredi 

Assistante sociale 

Dans les locaux d’Abise, « Les Pions » (près EHPAD) 

2ème mardi du mois, de 10h à 12h 

Uniquement sur rendez-vous au 03.85.25.40.25 

La carte d’identité à portée de clic ! 

Les demandes de carte nationale d’identité ne sont plus à déposer en Mairie de Semur, mais dans l’une 

des mairies équipées de bornes biométriques (Paray-le-Monial, Charlieu …. Liste sur le site de la 

Préfecture). Vous pouvez toutefois faire votre pré-demande en ligne, via un ordinateur, une tablette ou 

un smartphone. 

Vous créez pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : http://

predemande-cni.ants.gouv.fr/ et vous saisissez votre état civil et votre adresse. 

Vous prenez note du numéro de pré-demande qui vous est attribué. 

Puis vous choisissez l’une des mairies équipées de bornes biométriques et rassemblez les 

pièces justificatives. Vous vous présentez au guichet de la Mairie sélectionnée avec votre 

numéro de pré-demande pour y déposer et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

Attention : vous devez au préalable prendre rendez-vous auprès de la mairie choisie ! 
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La photo serait prise depuis le Fugaud, 
d'après le titre de cette carte postale. 
 Il semblerait que ce serait plutôt depuis le 
Vernay. 
 
Est-ce que les maisons que l'on voit 
existent encore ? 
 
Le coteau sous le chemin de ronde était 
planté de vignes. Semur était au début du 
XXème siècle une commune viticole, qui 
produisait un vin de qualité.  
Mais le phylloxéra est passé par là ! 

Les maisons au premier plan  
bordent la Grand'Rue 

La 1ère maison à droite abrite aujourd’hui 

Marc et Christine Nevers (c’est ici que se 

trouvait le café d’une précédente photo du 

carnaval de Semur). 

On aperçoit le début de la route de Sarry, et 

il semblerait que la rue du cimetière 

n’existait pas encore. Est-elle cachée 

derrière les arbres ? 

Les gens marchent au milieu de la chaussée, 

la circulation ne devait pas être intense ! 
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