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Le mot du Maire 

L'année qui s'achève avait commencé par une mauvaise nouvelle avec les résultats du 
recensement : la commune a perdu 48 habitants en 5 ans. Des habitants ont quitté la 
commune. Les  décès  n'ont pas été compensés par les naissances : aucune en 2016 ni en 
2017. Fort heureusement, nous avons enregistré en 2018 la venue de nouvelles familles 
et qui plus est, avec des enfants. L'effectif de l'école s'est enrichi de 6 nouveaux élèves, 
ce qui laisse espérer un avenir peut-être plus serein.  

Plusieurs maisons ont trouvé des acquéreurs et plusieurs chantiers de constructions sont en cours.  
Une superbe réalisation a été réceptionnée fin novembre : 5 nouveaux pavillons s'ajoutent aux 5 déjà 
existants. Etant donné le confort offert, nul doute que ces logements trouveront sans peine des locataires. 
 
Autre mauvaise nouvelle : la fermeture de l'épicerie actée par la municipalité. Après 3 échecs successifs, il 
faut se rendre à l'évidence : un tel commerce n'est pas viable dans notre village. Une piste originale se 
profile, avec la création d'un commerce innovant qui proposerait des produits du terroir tout en créant des 
animations, des rencontres autour de thèmes divers. Le conseil municipal est très favorable à cette initiative 
et accompagnera le projet en proposant un loyer très modique du local. 
 
Fort heureusement, l'année 2018 ne fut pas négative en tous points et restera marquée par une couverture 
médiatique exceptionnelle, avec des retombées bénéfiques pour notre village. 
 
Ce fut tout d'abord des images remarquables du bourg médiéval vu du ciel dans l'émission « Des Racines et 
des Ailes » puis notre participation à l'émission « Le Village Préféré des Français ». Si le classement n'a pas 
été à la hauteur de nos espérances, il faut néanmoins admettre le côté très positif de notre participation. Plus 
de 2 millions de téléspectateurs ont regardé l'émission et savent désormais que Semur existe. Ce fut pour 
nous une publicité gratuite sur tout l'hexagone et même au-delà. Une personne guinéenne en visite dans notre 
village m'a dit l'avoir vue dans son pays qui reçoit les émissions françaises. La conséquence a été un afflux 
important de touristes cet été. La terrasse de « l'Entrecôte Brionnaise » n'a pas désempli. En voilà une 
retombée très concrète ! 
 
La numérotation des habitations de la commune est achevée. Plus de problèmes pour les livraisons, la 
distribution du courrier ou l'intervention des secours. Plusieurs communes alentours vont suivre notre 
exemple. 
 
Le chantier de restauration du portail de la collégiale a commencé début novembre. Il se poursuivra jusqu'en 
mars prochain, si toutefois les intempéries ne viennent pas perturber le calendrier. Malgré les aides 
conséquentes de l'état et du département (70%) , et un don des Amis de la Collégiale (10 000 €), un emprunt 
de 50 000 € a été nécessaire. Un appel à dons par l'intermédiaire de la Fondation du Patrimoine n'a pas été à 
la hauteur de nos espérances. Il est encore temps de donner ! 
Cet emprunt chargera un peu plus le budget communal et retardera sans doute la mise en œuvre des travaux 
que l'étude pour l'aménagement du bourg propose. 
 
L'élaboration et la finalisation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal sera le temps fort du début de 
l'année qui vient. Une réunion publique sera organisée courant janvier afin de présenter le plan de zonage et 
le règlement d'urbanisme. La procédure ne sera pas terminée pour autant : l'état donnera son avis ainsi que 
les chambres consulaires. Une enquête publique aura lieu et des aménagements, sans doute minimes, 
pourront être apportés. 
 
Je vous souhaite bonne lecture de ce magazine qu' Annette a rédigé et mis en page avec beaucoup 
d'application, comme elle sait bien le faire. 
 
Permettez-moi aussi de saisir l'occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
François BACIAK 
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Nos agents recenseurs ont sillonné la commune 
 

Du 18 janvier au 17 février 2018, Gabriel Chopin et Josette 
Delorme ont procédé au recensement de la commune. Ils avaient eu 
une formation de deux matinées avec Jocelyne Lépine, de l’Insee. 
Ceux qui le souhaitaient pouvaient directement se faire recenser par 
internet, ce qui était encore plus discret puisque les questionnaires 
arrivaient directement à l’Insee. Gaby Chopin avait déjà assuré le 
recensement, il y a 5 ans. 

Tous deux connaissaient chaque chemin, chaque petite route, chaque hameau : « Nous avons postulé et nous 
sommes très attachés au relationnel. Nous connaissons presque tout le monde ici et presque tout le monde 
nous connaît, excepté les nouveaux. En amont, nous avons dû fournir un important travail, car les habitations 
qui n’étaient pas encore numérotées devaient être inscrites à leur future adresse». 

Fabienne Croze (source JSL) 

La commune a perdu 48 habitants en 5 ans 
 
Nous pensions avoir stoppé la baisse démographique de la commune lors du recensement de 2013. Le résultat 
du recensement ne confirme pas cette tendance. Nous étions 653 habitants en 2013, nous sommes 605 
Semurois en 2018. 
 

Chiffres comparatifs entre les 2 derniers recensements 

 2013 2018 

Nombre de logements recensés 343 356 

Résidences principales 254 242 

Résidences secondaires 56 71 

Logements vacants 33 43 

Comment expliquer cette baisse ? 
 
Nous  n'avions pas enregistré de naissance en 
2016 et 2017. Les décès survenus n'avaient 
donc pas été compensés, et le solde était 
négatif. 
Des enfants avaient atteint leur majorité et 
avaient quitté la commune pour poursuivre 
leurs études ou pour s'installer. Ils n’étaient 
donc plus comptabilisés. Des foyers 
composés de 4 personnes (le couple et 2 
enfants), il y a seulement quelques années, 
sont passés à 3 puis à 2 personnes, quand ce 
n'était pas 1 personne suite à un veuvage. 

Des familles ont quitté la commune pour des raisons diverses. Suite à des décès, des logements sont devenus 
vacants. D'où la baisse du nombre de résidences principales. 
Deux nombres étonnamment élevés peuvent aussi expliquer la baisse démographique : 
- Le nombre de résidences secondaires : 71 ( 20% du nombre total de logements, soit 1 logement sur 5) 
- Le nombre de logements vacants : 43 ( 12% des logements). 
 
Plusieurs ventes se sont réalisées. Certaines sont devenues des résidences principales. Des logements sont 
devenus des résidences secondaires. Peut-être que ces logements deviendront un jour des résidences 
principales, lorsque les propriétaires seront retraités. Les occupants de ces résidences secondaires n’ont bien 
sûr pas été comptabilisés. 
 
Les logements vacants sont eux aussi en augmentation (+10 %). Certains sont proposés à la location 
(logements OPAC), d’autres à la vente. Certains sont à  l'état d'abandon. Il existe sans doute des solutions pour 
inciter les propriétaires de ces logements à les entretenir, les proposer à la location ou à la vente.  
A réfléchir ! 
 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/034_1.jpg
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Numérotation des habitations : un projet concrétisé 
 
La première phase fût la pose des plaques indiquant les rues, chemins, routes... 
Jacques Blanchard et Michel Courot avaient choisi les emplacements des mâts 
qui soutiennent ces plaques. 
Les trous ont ensuite été réalisés avec la tarière de l'association Bouthier de 
Rochefort.  

Puis il a été procédé, courant mars, à 
l’installation des plaques de 
numérotation chez les habitants qui 
avaient remis en Mairie l’autorisation. 
 Secrétariat de Mairie 

Programme de stérilisation des chats errants sur notre commune 
 
Rappelons que tous les chats non identifiés par puce ou tatouage sont 
susceptibles d’être capturés et stérilisés. Un chat non stérilisé et non 
identifié capturé, même s’il a un « gardien », sera stérilisé car considéré 
comme chat errant, la loi prévoyant que les détenteurs de chat le fassent 
identifier. 
Les trappages ont débuté le 30 avril dernier, dans les quartiers des Moines 
Blancs et du centre bourg. 
Si vous avez la moindre question, vous pouvez Elisabeth Trivino par mail 
(babeth@trivino.fr) ou par téléphone (06.69.77.81.03). 

Dispositif « Voisins Vigilants » 
 
Notre commune a décidé d'adhérer au dispositif "Voisins Vigilants" , dispositif qui 
existe déjà dans de nombreuses communes. Plusieurs administrés Semurois se sont 
portés volontaires pour assurer le relais entre la population et la gendarmerie, en 
signalant tout comportement suspect sur la commune susceptible d'être à l'origine 
d'un méfait, d'un vol ou d'un cambriolage. 
Le major Pierre Lagoutte, de la brigade de Marcigny-Semur, a organisé une 
réunion d'information à la mairie, à laquelle ont participé les personnes volontaires.  

De nouvelles concessions au cimetière communal 
 
Quinze concessions trentenaires ou cinquantenaires n'ont pas été renouvelées au cimetière communal. 
 Le conseil municipal en a donc décidé la reprise. Des devis avaient été demandés auprès de trois entreprises 
locales de pompes funèbres, consistant à la dépose et l'évacuation des monuments, le creusement de 15 fosses, 
l’exhumation des corps et à la crémation des restes mortels, ensuite déposés dans l'ossuaire du cimetière. 
La proposition des Pompes Funèbres PAIRE de Marcigny a été retenue pour un montant de 12 270,20 € ttc. 
Une procédure de reprise de concessions perpétuelles en état d'abandon est également actuellement en cours. 
Les familles concernées ont été informées par voie d'affichage à l'entrée du cimetière.  
Il est également demandé aux familles dont les tombes ne sont pas bien entretenues de faire le nécessaire par 
respect pour les sépultures voisines. 

Visite des lagunes 
 
Nos deux lagunes ont périodiquement la 
visite de M. Pacorel (technicien du 
département chargé de l'assainissement 
collectif). Différents prélèvements sont 
faits dans les deux bassins afin de faire 
le point sur le fonctionnement  

du système de traitement.  
Le 1er bassin est presque 
totalement recouvert de lentilles 
d'eau qui font obstacle au soleil. 
Les bactéries ont plus de 
difficulté à jouer leur rôle. Le 
2ème bassin a un aspect plus 
conforme.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/03/20180307_101610_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/06/20180618_144518_1.jpg
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Séjour en Russie pour une 
délégation Semuroise 

 
En septembre 2017, nous 
avions accueilli une petite 
délégation Russe du village 
de Viatskoïe, dans le but de 
créer un rapprochement 
entre nos deux villages. 
Viatskoïe fait partie de 
l'association toute 
nouvellement créée des Plus 
Beaux Villages de Russie. 
Ce sont donc 3 Semurois, 
Robert Bayon, accompagné 
de son épouse Claudette, et 
François Baciak qui se sont 
rendus en Russie. Fabrice 
Sorlin, un Français qui a des 
attaches dans le Brionnais et 
qui réside à Moscou, faisait 
aussi partie de la 
délégation.  

Départ de l'aéroport de 
Lyon, destination Moscou, 
puis 300 kms en véhicule 
pour arriver à Viatskoïe. Un 
programme chargé attendait 
nos Brionnais.. 
Première réception dans le 
complexe touristique de 
Viatskoïe où nos Brionnais 
ont été accueillis par la 
jeune et fort charmante 
directrice (au centre), 
Alexandre Merzlov (à 
l'arrière), président de 
l'Association des Plus 
Beaux Villages de Russie. Il 
nous a accompagnés tout au 
long de notre séjour. Les 
Plus Beaux Villages de la 
Terre est une nouvelle 
structure qui regroupe les 
associations des Plus Beaux 
Villages de France  

(sigle en haut à gauche), du Québec, d'Italie, d'Espagne, de Wallonie, du Japon, de la Russie… et bientôt de la 
Chine. 
La délégation Brionnaise a été reçue par le ministre des affaires extérieures de la région de Yaroslaw, dont 
dépend Viatskoïe. Celui-ci s'est montré très intéressé par le projet de rapprochement des deux villages. 

Employés communaux et conseillers municipaux  
ont piqueniqué au stade 

 
Robert Bayon et Olivier Dauvilaire étaient les organisateurs de 
cette journée conviviale qui a rassemblé employés communaux 
et conseillers municipaux. 
 Après avoir partagé les entrées préparées par chacun, les 
convives se sont régalés avec les grillades et les nombreux 
desserts.  
Certains avaient choisi de rester ensuite à l'ombre, tandis que 
d'autres se sont divertis dans des parties de pétanque très 
disputées. 

Une première maison dans le lotissement des Croix 
 
L’acte notarié de vente de la parcelle a été signé avec M.Yoan 
Barret et Mme Delphine GINET. Un permis de construire a été 
déposé et accepté. 
L'implantation de la maison a été réalisée.  
Le lotissement des Croix attendait depuis plusieurs années sa 
première construction.  Deux autres parcelles resteront encore 
accessibles à la propriété. 
 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/img_3405_1_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/08/img_3570_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/08/20180826_135434_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/08/20180826_135456_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/08/20180821_092021_1.jpg


7 

La vente d'une parcelle dans le lotissement Montée de la Cray est également en 
bonne voie. Avec la construction en cours d'un pavillon au-dessus de l'école, ce 
sera donc 3 maisons nouvelles dans la commune. Ajoutons les 5 logements 
sociaux construits par l'OPAC près de l'EHPAD … Une bonne nouvelle pour le 
développement de Semur. 

Pour mémoire, et afin d’être en concordance avec le Plan Local d’Urbanisme, le Conseil Municipal avait 
révisé à la baisse le prix de vente de ces parcelles, fixé comme suit : 
 . Prix du mètre carré surface constructible  : 12 € le m² 
 . Prix du mètre carré surface non constructible  : 3 € le m² 
Soit pour les 2 parcelles restantes : 17 988 € et 21 225 €. 

5 nouveaux pavillons au Domaine des Pions  
 
Les 5 nouveaux pavillons du chemin des Pions sont achevés 
pour être proposés à la location. Les personnes intéressées 
doivent s'adresser à l'OPAC de Saône et Loire, agence de Paray-
le- Monial. Ces pavillons comprennent une grande pièce à vivre, 
2 chambres et un garage. Ils sont très lumineux. Les charges 
sont peu importantes : ce sont des bâtiments basse 
consommation. 

Pavillon à l'entrée du chemin des Pions.  
Il n'est pas jumelé contrairement aux autres  

Les 4 parcelles à bâtir et à vendre par la commune sont toujours annoncées sur le site web du 
village  http://semur-en-brionnais.fr/immobilieres/  … mais  aussi sur Le Bon Coin ! 

Assainissement collectif : nouvelle donne pour la participation des usagers 
 
Un diagnostic de notre réseau nous a été imposé par la loi.  
Suite à l'important programme de travaux d’investissement consécutif au schéma 
directeur d’assainissement, estimé à 1 million 450 mille € sur 15 ans, il a été proposé 
de réviser les modalités de calcul de la redevance d’assainissement collectif pour les 
usagers du service d’assainissement collectif. 
 

Afin de financer ces travaux, des subventions seront bien évidemment accordées, mais elles ne suffiront pas. 
Le Conseil Municipal a donc réfléchi pour trouver des recettes supplémentaires. 
Pour une plus grande équité, il a été décidé d'instaurer une part fixe pour chaque foyer raccordé au tout à 
l'égout, afin de faire participer davantage les usagers qui sont des petits consommateurs d'eau potable. C'est 
le cas des nombreuses résidences secondaires, qui bénéficient du service et qui doivent être mises à 
contribution afin d'entretenir, voir de renouveler les réseaux. 
Lors du Conseil Municipal du 10 avril dernier, il a été donc décidé à l’unanimité, de modifier les modalités 
de la redevance d’assainissement comme suit : 
 
 . Instauration d’une part fixe de 70 € annuelle, à partir du 1er juillet 2018. 
 . Maintien d’une taxe proportionnelle au volume d’eau consommée (1,09 € pour l’année 2018). 
 
La contribution de chaque foyer raccordé au tout à l’égout aura donc été de 35 € pour l’année 2018. La taxe 
proportionnelle sera vraisemblablement réévaluée en 2019. 
 
Les administrés de la commune qui ne bénéficient pas de l'assainissement collectif, outre le coût important 
de l'investissement dans la réalisation de leur assainissement autonome et son entretien, versent chaque 
année 25 € au SPANC du Brionnais (Service Public d'Assainissement Non Collectif) pour le contrôle de leur 
installation. 
Suite à ces modifications de contribution, une certaine équité est alors effective sur le territoire communal. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/10/20181009_100328_1.jpg
http://semur-en-brionnais.fr/immobilieres/
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La placette du Vernay a fait « peau neuve » 
 
L'entreprise Thivent a réalisé le revêtement de le voie contournant la 
placette non encore goudronnée. Puis un nivellement avec apport de 
terre végétale a été nécessaire pour permettre un bon entretien par la 
suite. Un riverain s'est engagé à tondre la placette régulièrement. Il n'y a 
pas de barrière, ni de grosses pierres pour la protéger du stationnement 
des véhicules.   

La prochaine étape fut la reconstruction 
du puits au centre de la placette. Des 
éléments de puits ont en effet été offerts 
par le propriétaire de la maison démolie 
de la Madeleine.  

Après avoir terminé la maçonnerie, Michel a installé le toit. Lors des journées 
d'intempérie, il a fabriqué une grille à l'atelier. Les barreaux ont été fixés à 
l'ancienne à l'aide de rivets. Un rouleau avec la manivelle a complété 
l'équipement du puits,  bien évidemment sécurisé. 

Toutes les lattes ont été poncées et repeintes, avant d’être 
remontées. 
Les bancs ont retrouvé leur place au printemps :  
 autour de la place Saint-Hugues 
 sur la placette du Vernay 
 le long du cheminement piétonnier qui mène à 
 l'EHPAD... 

Du côté voirie ... 
 
Une deuxième partie du chemin de 
Montmegin, d'une longueur de 520 m, a été 
aménagée de la même manière que la première 
partie réalisée en 2017 (coût : 21 000 €). 
Aucune subvention n'a été octroyée pour le 
financement de ces travaux.  
 

La Grand'Rue s'est fortement dégradée. Une réunion s’est tenue avec les représentants de la Direction 
Départementale des Routes et des Infrastructures et la Municipalité. Cette voie étant départementale, les 
travaux en incombent au département, la commune participant à hauteur de 8%. Le programme des travaux 
gérés par le département étant finalisé, la réfection de la Grand'Rue ne pourra donc se faire qu'en 2019. 
 En attendant, des nids de poule se forment que les employés de la DRI de Marcigny ont rebouchés tant bien 
que mal. 

Une plaque pour présenter le Site Clunisien de Semur-en-Brionnais 
 
Le château a vu la naissance d'Hugues de Semur, devenu grand abbé de 
Cluny. La Collégiale Saint-Hilaire, construite au XIIème siècle, est inspirée 
de Cluny par son architecture et ses décors. Ces deux édifices justifient notre 
appartenance au réseau des Sites Clunisiens, Itinéraire Culturel du Conseil de 
l'Europe. 
Une plaque en lave  émaillée, financée par la commune (619 €), a été posée à 
l'entrée du château. 

Les bancs de la commune ont été relookés 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/p1090190_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/02/20180209_103738_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/05/20180522_082810_1_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/04/20180421_102557_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/04/20180321_110802_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/20180715_103429_1.jpg
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Un parking souterrain sous la place Saint-Hugues ! 
 
Afin de libérer la place Saint-Hugues de tous véhicules, la municipalité a décidé la réalisation 
d'un parking souterrain sous cette place. 
Ce lieu remarquable pourra ainsi être apprécié par les flâneurs et les amoureux des belles 
pierres.  
Nul doute qu'après l'émission "Mon village de Bourgogne" diffusé récemment sur France 3, 
les touristes viendront nombreux cet été. Autant bien les accueillir ! 
Bien évidemment, ce parking sera gratuit ! 

Pose d’un tuyau chemin de la Fredelière 
 
Un filet d'eau s'écoulait sur le chemin de la Fredelière. L'eau 
provenait d'une source située dans le pré en amont. Cette eau devait 
avoir un passage (sans doute colmaté) sous la chaussée. 
Avec l'accord du propriétaire et l'exploitant du pré en dessous, un 
tuyau a été posé par l'entreprise Blanchard. L'eau s'écoule désormais 
dans un abreuvoir, ce qui fait le bonheur des bovins. Une eau claire 
est certainement plus appréciée qu'une eau croupie. 
 

Tout le lieu, dit « La Fredelière »,  possède un grand nombre de sources qui donnent une eau claire et fraiche : 
une grande richesse pour les habitations de ce lieu. Un lavoir existe mais l'eau s'est détournée. Elle avait une 
grande réputation et de nombreuses personnes y venaient puiser une eau de très bonne qualité. 

Nouveau look pour l'entrée de la  
Rue Bouthier de Rochefort 
pendant la période estivale 

 
Pourquoi cet aménagement ? 

 
 . Pour embellir l'entrée de la rue. 
 . Pour indiquer que c'est au-delà de cette 
entrée que se trouve la partie à visiter du 
bourg. 
 . Pour réduire la chaussée, encourager les 
visiteurs à utiliser les parkings, et peut-être 
empêcher les embouteillages au pied du 
château. 
 . Pour donner envie aux visiteurs d'entrer à 
pied dans le bourg. 

Le rétrécissement de l'entrée de la rue ne devrait pas empêcher l'accès aux véhicules de livraison. Le 
déplacement des bacs reste possible si l'emplacement pose problème. 

Réfection du mur de la rue du cimetière 
  

L'entreprise Philippe Blanchard a creusé les fondations au pied du mur existant. La sècheresse avait rendu le 
sol très dur. Puis les fondations ont été coulées à l’aide d’une toupie de béton. 

Les employés ont empilé les blocs à bancher qui étaient déjà sur place.   
Un ferraillage important avait été prévu. 

 

Puis ce fut la 
pose de pierres 
de silex et le 

scellement des 
calottes sur le 
haut du mur. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/20180710_080858_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/20180702_163409_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/09/20180917_100723_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/09/img_20180919_1619481.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/10/20181012_102134_1.jpg
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Les travaux de restauration du portail ont commencé 
 
Les entreprises retenues par le Conseil Municipal pour les 
travaux de restauration du portail de l'église sont les suivantes : 
PATEU&ROBERT pour les lots 1 (restauration de sculptures) et 3 
(charpente et couverture), BOUVIER pour le lot 2 (taille de pierres 
et sculptures). 
Malgré une première consultation déclarée infructueuse pour le lot 
2, la seconde consultation est restée élevée par rapport à 
l'estimation de l'architecte : 59 412 € ttc pour une estimation de 27 
300 € ttc.  
Pour s'approcher du montant subventionnable, le Conseil 
Municipal a décidé de supprimer le parvis sous le auvent. 
En tenant compte des honoraires de l'architecte, des frais de 
coordinateur SPS et des frais d'installation du chantier, le total de 
l'opération s'élève à 126 886,83 € ht (152 264,19 € ttc). 

Le montant des aides  est le suivant : DRAC : 71 000€ - Conseil Départemental : 19 633 € - Amis de la 
Collégiale : 10 000 € - Souscription à ce jour par la Fondation du Patrimoine : 3 600 €, soit une aide totale de 
104 233 €. 
Un emprunt de 50 000 € aura été nécessaire pour financer l'opération. 
A noter que le total des subventions DRAC et Conseil Départemental s'élève à 90 633 €, soit 71% du montant 
hors taxe des travaux. 

A propos du auvent ... 
 
Une étude préalable du portail a été réalisée par M. Frédéric DIDIER, 
architecte en chef des Monuments Historiques et directeur du cabinet 
d’architectes 2BDM, retenu par le Conseil Municipal pour diriger la 
restauration du portail. Voici le paragraphe dédié à l'existence d'un 
auvent : 
« L'auvent qui protégeait le portail à l'origine n'existait déjà plus au début 
du XXème siècle. (cf. clichés Médiathèque de l'Architecture et du 
Patrimoine). Seules deux consoles situées sur le mur au-dessus du portail 
témoignent de cette ancienne construction qui protégeait les sculptures. 
Les fouilles archéologiques réalisées sur le parvis n'ont pas permis d'en 
déceler des traces au sol. 
Il est probable que la suppression de cet auvent (à une date indéterminée) 
a été le premier facteur d'accélération de la dégradation du portail, car la 
pierre d'origine est très sensible à l'eau ». 
 

Projet du auvent proposé par le 
cabinet d'architectes 2BDM 

Même si la commune est propriétaire de la Collégiale, nous n'avions pas le choix quant à la réalisation des 
travaux. Nous avons dû nous conformer à l'avis de véritables spécialistes en la matière qui sont la Direction 
des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté (représentée par M. Wenzel qui a validé le projet du 
auvent) et l'État (représenté par l'Architecte en Chef des monuments historiques, M. Frédéric Didier). 

 … et de la collecte de dons  
 
Les dons et les cotisations versés à la Fondation du patrimoine sont déductibles de l’impôt sur le revenu (IR) 
des personnes physiques, à hauteur de 66 % du don et dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, un 
don de 100 euros représente une réduction d’impôt de 66 euros. Votre don ne vous coûte donc que 34 euros. 

Contact internet sur le lien ci-dessous: 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/collegiale-de-semur-en-brionnais 

 
Des formulaires papier sont disponibles au secrétariat de Mairie. 
Voir plus de détails sur le site web du village : www.semur-en-brionnais.fr 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/10/20181011_101217_11.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2017/11/003_1.jpg
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/collegiale-de-semur-en-brionnais
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Schéma directeur d'assainissement :  
un vaste programme de travaux  

sur un long terme 
 

Le bureau d'étude Réalités 
Environnement a terminé ses études et 
nous a proposé un vaste programme de 

travaux, afin de rendre notre réseau 
d'assainissement performant. 

Suite aux mesures de débit et aux 
inspections télévisées réalisées sur 

plusieurs tronçons,  
les principaux résultats des investigations 

sont les suivants : 
 

- Deux infiltrations ont été localisées au niveau de la canalisation située au lotissement de la Fay. 
- Le réseau est vétuste au niveau de la rue du Docteur Fricaud et de la Grand'Rue : 2 fissures importantes. 
- Le réseau est fortement dégradé au niveau de la ruelle du puits Girardin, expliquant des exfiltrations. 
- L'origine des eaux claires route de Sarry n'a pas pu être identifié. Le réseau est en bon état. 
Il est indéniable que trop d'eaux parasites nuisent au bon fonctionnement du système de lagunage. L'objectif 
prioritaire sera donc de créer des réseaux séparatifs sur les grands axes du bourg, dont la Grand'Rue. 
Les bassins de rétention situés en aval de l'EHPAD rejettent les eaux pluviales et celles des sources captées 
dans le réseau unitaire. Le projet (très coûteux) consistera à déconnecter ces bassins et à rejoindre la route de 
Saint-Julien puis le Merdasson, via la rue du cimetière. Les eaux claires venant de la route de Sarry seront 
aussi captées. 
 
D'autres travaux ont été actés. Ils se réaliseront suivant un échéancier validé  par le Conseil Municipal : 
 - Renouvellement du réseau de la Basse Ville 
 - Renouvellement du réseau ruelle du Puits Girardin 
 - Renouvellement du réseau place du Docteur Fricaud 
 - Pose d'un réseau collectif place Saint-Hugues 
 - Mise en séparatif du bourg 
 
La création d'un nouveau bassin au lagunage (filtre planté de roseaux) ne sera peut-être pas nécessaire. 
L'étanchéité du second bassin sera certainement à refaire. 
Tous ces travaux auront un coût très important : 1 485 000 €, financés sur 15 ans.  
Les travaux achevés, un renouvellement suivi du réseau communal devra être mis en place pour un montant 
annuel estimé à 35 000 €. 
 
Un beau programme ! 

Secteurs du bourg concernés par des travaux  

La tempête a eu raison du grand Chêne ... 

Max Rivet avait photographié à l’automne dernier  
ce magnifique chêne .  

Le voici après le passage de la tempête Eléanor.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/03/20180301100501312-page-001_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/034_1_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/img_5569_1.jpg
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Le Conseil Municipal a fait le choix de se lancer dans un projet d’aménagement global du village. Cette 
décision fait suite tout d’abord à une expertise de l’association des Plus Beaux Villages de France, à 
laquelle nous adhérons, qui émettait de fortes réserves et le souhait, suite à une réunion publique, de 
continuer à faire partie de cette association. 
 
Après réflexion et estimant l’importance du projet, le Conseil Municipal a pris la décision de faire mener 
cette action par un bureau d’études, en l’occurrence, l’Atelier du Triangle. 
Le but est d’embellir notre village, afin de le rendre plus attractif sur le plan touristique, ce qui pourrait 
engendrer des activités économiques diverses et développer notre population. 
Il ressort de cette étude plusieurs secteurs à traiter, dont principalement les places Saint-Hugues et Bouthier 
de Rochefort, le carrefour du Monument aux Morts (début de l’accès au bourg historique), la place du Dr 
Fricaud, les entrées de bourg, le traitement des rues secondaires dont en priorité la rue de la Basse Ville 
(chemin d’accès principal au bourg historique) et le cheminement depuis les parkings. 
 
Bien évidemment, ce projet sera lourd financièrement et ne pourra se réaliser que sur plusieurs mandats, en 
souhaitant que nos successeurs adhèrent à ce principe. 
 
Actuellement, la rue de la Basse Ville est à l’étude d’une réfection complète, en commençant par le 
renouvellement des réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’eaux pluviales, ainsi que l’enfouissement 
des lignes électriques. 
 
En attendant de pouvoir mener économiquement d’autres projets, la commune agit et agira sur de petites 
actions, telles que la matérialisation des places de parking place Bouthier de Rochefort, la pose de poteaux 
avec cordes le long de la rue Bouthier de Rochefort (en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de 
France), en donnant l’autorisation d’implanter la terrasse du restaurant sur une partie de la voie publique, en 
accentuant le fleurissement du village dans l’esprit demandé par Les Plus Beaux Villages de France de 
canaliser avec des bacs à fleurs à l’entrée de la rue Bouthier de Rochefort le flux de circulation, afin de le 
limiter au mieux dans le bourg historique. 
 
Des actions ont également été faites sur certains hameaux, comme au Vernay avec l’aménagement de la 
placette, entretenue par les riverains, ainsi qu’au hameau de Montmegin avec l’installation de tables de 
pique-nique. Le mérite en revient tout de même à l’association de Sauvegarde de la Chapelle de Montmegin 
qui a contribué à l’aménagement et l’entretien des placettes après avoir redonné vie à la chapelle.  
Quelles belles initiatives dont nous pouvons qu’en prendre exemple et les remercier. 
 
D’autres actions sont en prévision, comme l’embellissement de la Grande Rue par une modification du 
fleurissement des bacs (arbustes et vivaces qui resteraient à l’année), ainsi que la mise en place de fleurs 
grimpantes sur les façades, en accord avec les propriétaires.  
Un projet d’écluse est envisagé Grande Rue,  afin de contribuer au ralentissement des véhicules et de 
profiter de cette îlot pour arborer et égailler cette Grande Rue qui, aux dires de beaucoup, « reste triste ». 
 
Nous comptons beaucoup sur l’implication et la compréhension des Semurois dans tous ces projets, sur le 
respect des règles d’urbanisme et des demandes d’autorisation lors de travaux, ceci, afin de donner une 
harmonie et un paysage cohérent de notre village. 
 
L’équipe du Conseil Municipal reste à votre écoute et prend note de vos réflexions, même si parfois les 
décisions ne peuvent satisfaire tout le monde. 
Nous avons la volonté d’œuvrer pour le bien et l’avenir de notre village. 

Vincent DELORME, Adjoint. 

Scénarios proposés par l’Atelier du Triangle 
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Les Semurois très intéressés par l'étude sur l'aménagement du bourg 

 M. Gaudin, du bureau d'étude "Atelier du Triangle" a présenté 
le fruit de son travail de réflexion à la salle des fêtes. 
La première partie fut une présentation, avec plans et images 
de synthèse à l'appui, des différentes zones étudiées. 
Pour la Grand'Rue depuis le carrefour des Croix jusqu'à la 
route de Saint-Julien , il est proposé un giratoire franchissable, 
compte tenu du peu d'espace disponible pour le réaliser. 
Ce  giratoire, au niveau du carrefour des Croix,  aurait pour 
mission essentielle de faire ralentir les véhicules. 

Le principal aménagement, celui qu'il ne faut pas 
rater, concerne  la place du docteur Fricaud. Rien ne 
montre à ce jour que c'est ici que commence le bourg 
médiéval et que plusieurs cheminements, surtout 
piétonniers, partent de cet endroit pour accéder au centre 
historique. Une modification importante consisterait à 
réaliser des revêtements différents,  à créer des places de 
parking, en particulier pour les riverains, mais aussi pour 
les touristes. Ceux-ci doivent être invités par une 
signalétique très incitative à se diriger aussi vers le parking 
montée de la Cray. De là, un cheminement piétonnier les 
conduira vers les ruelles anciennes du village, puis vers le 
centre historique. Celles-ci seront réaménagées de façon 
cohérente avec revêtement approprié et caniveau central. 
Plus de trottoir. Les ruelles deviendront semi piétonnes.  

La rue Bouthier de Rochefort ne subirait qu'un 
aménagement à son entrée. Un revêtement 
spécifique indiquerait que l'on pénètre dans le 
site historique et que les véhicules ne sont pas 
les bienvenus. Quelques places de parking 
resteront néanmoins aménagées pour ceux qui 
se rendent à la mairie, ainsi que pour les clients 
du restaurant. 
Un aménagement en terrasses devant la 
mairie serait utile pour les manifestations 
festives. 

Dans le projet de M. Gaudin, la Place Saint-Hugues 
garderait sa double vocation : interdite aux véhicules 
pendant la période touristique, mais autorisée au 
stationnement le reste de l'année. Une chaussée pavée 
en ferait le tour. 
Lors des échanges qui ont suivi la présentation, c'est 
ce lieu qui fut le plus contesté. Les rosiers tiges sont 
certes très beaux, mais sans doute pas dans l'esprit 
que l'on souhaiterait plus authentique. Il en est de 
même pour les bornes qui l'entourent. Sans doute ne 
sont-elles pas utiles. 

D'autres échanges ont eu lieu, en particulier sur le stationnement. On s'est plaint de l'incivilité de certains 
conducteurs qui bloquent les portes de garage. On s'est plaint aussi de ne pas pouvoir toujours stationner 
devant chez soi. Il faut que les riverains admettent qu'ils ne sont pas propriétaires de l'espace public devant 
chez eux, que tout le monde a le droit de s'y garer. L'incitation faite aux touristes pour se diriger vers le 
parking montée de la Cray ou un autre parking devrait améliorer les choses. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/12/img_4287_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/12/img_4291_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/12/img_4292_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/12/img_4289_1.jpg
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Enfin est venu le moment de parler chiffres. L'estimation globale de tous les aménagements présentés 
s'élèverait,  aux tarifs d'aujourd'hui, à 1 million 800 mille euros, chiffre qui a fortement interpelé 
l'assistance.  Autant dire que la réalisation se fera sur plusieurs exercices budgétaires et ne sera achevée sans 
doute qu'à la suite de plusieurs mandatures. 
 
Chaque projet n'est pas figé. Les propositions faites pourront toujours être affinées et modifiées selon les 
souhaits de chacun, et surtout des possibilités budgétaires. Un ordre prioritaire sera bien évidemment 
instauré. Il semble que la place du docteur Fricaud aura la faveur de tous pour être le premier chantier. 
 

François BACIAK 

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. 
 
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 constituants 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 créé pas de risques environnementaux, de risques 

sanitaires ou de nuisances. 
 
Toutes les installations existantes ont été vérifiées une 1ère fois entre 2008 et 2013. Chaque installation sera de 
nouveau contrôlée entre 2014 et 2020. 
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, pour 2019, les demandes éventuelles doivent nous parvenir dans les plus brefs délais 
(dossier complet déposé au SPANC au plus tard le 17/02/2019). 
 
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. 

Microstation 

Filtre à sable vertical drainé 
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Dans l'émission "Des Racines et des Ailes" 
 
Notre village a eu la part belle dans la nouvelle 
émission  "Mon Village en Bourgogne" diffusée 
en février 2018 sur France 3. Nous avons eu 
droit, à deux reprises, à de superbes vues, d'abord 
en compagnie d'une famille de randonneurs avec 
un âne. Ils ont traversé la place Saint-Hugues en 
passant devant la collégiale Saint-Hilaire, 
puis  ils ont emprunté le chemin de ronde qui les 
a conduits à la chapelle de Saint-Martin la 
Vallée. Superbe visite de la chapelle en 
compagnie de Pierre Durix. 

Un peu plus tard, ce fut un survol du bourg médiéval en compagnie d'une spécialiste de l'Art Roman : un régal 
pour les yeux. 
 
Ceux qui avaient raté l'émission pouvaient la revoir en "replay" ou sur You tube  en cliquant sur le lien https://
youtu.be/RvsN-kAoGDc. 
 
Michel Delapierre avait aussi enregistré l’émission et  fait une version abrégée de 13 minutes, qui reprenait les 
passages sur Semur même, et aussi sur les villages voisins (Anzy le Duc, Iguerande, Baugy). 
Le lien permetttant de télécharger le film était le suivant :  
https://drive.google.com/open?id=1q2esqmxStqizP8AnI6IGeDwlGlOvzyiL 
 
Belle publicité pour notre village et tout le Brionnais ! 

Sur FR3 Bourgogne Franche-Comté 
 
Suite au tournage de l'émission "Le Village Préféré des Français", FR3 
Bourgogne Franche-Comté a tourné un reportage sur Semur-en-
Brionnais. Deux jeunes filles étaient venues filmer et interviewer le 
Maire ainsi que des touristes. Des images du patrimoine architectural et 
paysager étaient bien sûr présentes. 
Le reportage a été diffusé le 19 avril 2018, aux informations régionales, 
entre 19h et 19h30, et pouvait être visible sur You tube (https://
youtu.be/5rpFE5TLDbg). 

Image 1 : Interview d'un touriste venu de Paris grâce à l'émission "Des 
Racines et des Ailes" 
Image 2 : Une superbe vue sur le village 

1 

2 

Dans l’émission « Le Village Préféré des Français » 
 
Les cloches de la collégiale sonnent 9 h sous un soleil 
presque estival. Aux abords de la Mairie, une quinzaine 
de personnes est attroupée, les regards attentifs à tout ce 
qui pourrait trahir la présence de caméras de télévision. 
Le Maire, François Baciak, sort de la Mairie le sourire 
aux lèvres, devant ce petit monde enthousiaste. Pendant 
qu’une équipe de tournage s’approche du château Saint-
Hugues, les plus jeunes sont déjà en train de revêtir leur 
tenue de figurants.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/02/051_1.jpg
https://drive.google.com/open?id=1q2esqmxStqizP8AnI6IGeDwlGlOvzyiL
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/04/20180418_133613_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/04/20180418_124550_1.jpg
https://youtu.be/5rpFE5TLDbg
https://youtu.be/5rpFE5TLDbg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/04/semur-en-brionnais-a-une-carte-a-jouer-a-la-television-1524072420_1.jpg
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Apprentis cavaliers, ils seront pour l’occasion les nouveaux guides de ces lieux plébiscités par l’émission de 
France 2, « Le village préféré des Français », divertissement aux deux millions et demi de téléspectateurs 
diffusé en juin2018. « La production n’a pas dit pourquoi Semur-en-Brionnais a été sélectionnée. Je pense 
que notre appartenance à l’association des Plus beaux villages de France et notre site internet ont joué, 
suppose le maire. Cela fait quelques années que la fréquentation notamment du château augmente. La 
communication commence à porter ses fruits ». 
Médiatisation accrue 
Le constat est d’autant plus aisé pour l’édile que Semur-en-Brionnais a déjà été largement mis en lumière dans 
le magazine de France 2 , « Des racines et des ailes », en février dernier. « On ressent déjà les effets. Hier 
encore, j’ai eu des Belges qui m’ont dit avoir vu le village à la télé. Ça fonctionne », sourit Monique Lecomte, 
la gérante du restaurant L’Entrecôte Brionnaise , dans l’espoir d’une saison touristique boostée par cette 
médiatisation accrue. 
Dans les oubliettes du château, les cameramen suivent les enfants sous l’œil de Jean-Louis Dosso Greggia. Cet 
érudit, président de l’association des Vieilles pierres de Semur, vante un patrimoine qu’il connaît mieux que 
personne. À lui seul, le château attire près de 6 000 visiteurs à l’année dans toutes les activités. Son discours 
passionné sera tout aussi dithyrambique l’approche de la collégiale romane Saint-Hilaire ou du prieuré Saint-
Hugues, autres bijoux du village médiéval. « Semur a un potentiel encore en partie inexploité. Cela demande 
des moyens financiers importants pour une petite commune. Ce genre de médiatisation, ça peut aider… », 
conclut un riverain. 

Source JSL (Charlotte Rebet) 

 
19 juin 2018 : des Semurois et habitants de la région ont commencé à 
s’installer au pied du château Saint-Hugues, vers 20 h 30 . Certains ont apporté leurs chaises de camping. La 
municipalité avait prévu les bancs pour s’installer devant une toile blanche tendue sous un tilleul. Environ 70 
personnes ont savouré le passage de leur village fétiche parmi 13 autres communes à départager, dont Le Mont
-Saint-Michel ou encore La Couvertoirade. Beaucoup ont dégainé leur téléphone, souvent au cours de la 
soirée, pour envoyer des SMS et voter en direct, ou rameuter leur réseau pour en faire autant. Dans une 
ambiance bon enfant, ces Brionnais ont suivi la soirée avec attention et curiosité. Peu après 23h, Semur-en-
Brionnais a été fixé et arrive à la 14e place. Ce petit village de 600 habitants n’a pas pu compter sur une 
mobilisation suffisante des téléspectateurs. Cassel, petite ville du Nord de 2  300 habitants, l’a emporté. 

Source JSL (Charlotte Rebet) 

L'important était de participer ! 
Le soutien d'amis parisiens n'a pas suffi. Tant pis ! 
Nous garderons quand même un excellent souvenir de notre participation à 
l'émission. 

Les associations du village avaient fêté la fin du tournage ... 
Afin de clôturer les deux journées de tournage, la municipalité 
avait eu l'idée d'inviter toutes les associations du village 
autour d'une dégustation de viande charolaise, de fromages de 
chèvres et de vins du pays. Il y avait donc foule sur la place 
Saint- Hugues.Le couple Ricol, vêtu en Brionnais, a chanté 
avec son orgue de Barbarie pour faire patienter la très 
nombreuse assistance en attendant l'arrivée des caméras. Puis 
les Turelurons ont donné un petit récital. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/06/kit-promo_couverturefb_semur-en-brionnais_820x312px_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/06/20180529_101844_013_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/06/img_3139_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/04/img_2587_1.jpg
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Dans  le  Journal de Saône-et-Loire 
 
On a beaucoup parlé de Semur dans les médias : après FR3 
Bourgogne Franche-Comté, le Journal de Saône-et-Loire dans 
son édition du 19.04.2018. Deux articles (dont une pleine page) 
ont été consacrés au tournage de l'émission "Le Village Préféré 
des Français". 

Dans le hors série « Détours en France » 
 
Ce magazine est un numéro spécial de "Détours de France", 
édité à l'occasion de l'émission « Le Village Préféré des 
Français ». Cinq pages ont été consacrées à Semur-en-
Brionnais, dont une magnifique double page avec le titre 
élogieux "Semur Lumière du Brionnais" 
Ce magazine est en vente au Château au prix de 5 €. 100 
exemplaires sont disponibles. Pas de temps à perdre pour se 
procurer ce magazine souvenir ! 

Ces touristes suisses, originaires de Bâle, font partie d'un 
groupe venu en autocar. Ils ont suivi le circuit des églises 
romanes du Brionnais et ont déjeuné chez Monique. 
La météo estivale et la pub faite dans les médias ont fait 
que la saison touristique avait commencé tambour 
battant. Ils ont été nombreux à flâner dans les rues du 
village et à visiter notre patrimoine. La terrasse de 
Monique n'a pas désempli. 

Nouveau site internet pour le Château Saint-
Hugues 
 
Le Château Saint-Hugues a un tout nouveau site 
internet : www.chateau-semur-en-brionnais.fr. 
Les noms "chateau st hugues" ou "semur en 
brionnaisvp" vous dirigent automatiquement sur le 
nouveau site. 
 Il est le fruit d'une collaboration entre Lydie et 
François Monnier, qui l' ont imaginé, construit, 
modulé ensemble.  
Plus moderne, plus vivant, il est compatible 
smartphone et tablette. Un site du XXI siècle.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/04/i-1524103283_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/06/20180615111522901-page-001_1.jpg
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http://www.chateau-semur-en-brionnais.fr
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/05/page-accueil_1.jpg
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La place Saint-Hugues a accueilli 
d'anciennes cylindrées 

 
Ils ont regardé 

 "Des racines et des Ailes"  
sur le Brionnais à la télé et ont eu 

envie de le découvrir en vrai ! 

Ces passionnés de véhicules anciens, originaires de Lyon et de ses environs, ont donc organisé un périple sur 3 
journées sur les petites routes à travers notre boccage verdoyant et son riche patrimoine. Ils avaient garé leurs 
magnifiques voitures sur la place Saint-Hugues, et ont eu droit à une visite guidée du village et de ses joyaux, 
par l'inévitable Jean-Louis Dosso-Greggia, avant de goûter la cuisine locale à l'Entrecôte Brionnaise.  

L'Amicale Marine du Charolais-Brionnais  
a visité notre village 

 
L'Amicale Marine du Charolais-Brionnais regroupe des 
personnes ayant réalisé leur service national dans la 
marine, et d'autres qui ont fait carrière dans la Marine 
Nationale. Des rencontres ont lieu tout au long de l'année : 
repas dansant, voyage découverte sur plusieurs jours, 
sortie d'une journée ... 
Pour 2018, notre village a été choisi pour la sortie 
traditionnelle, conséquence des émissions télévisées. 
Après un repas pris à l'Entrecôte Brionnaise, une visite du 
village a été proposée par l'association Les Vieilles 
Pierres.  

De nombreux participants ne connaissaient pas Semur et ont été enchantés de cette découverte, se promettant 
de revenir avec leur famille ou amis. 

Les campings cars peuvent profiter 
 d'un magnifique cadre 

 
Le parking montée de la Cray accueille de nombreux 
camping cars qui viennent visiter notre village et en 
profitent pour passer une nuit avec un réveil sur 
une superbe vue sur le village. Pour ceux qui 
souhaitent poursuivre leur séjour, la commune propose 
les abords du stade, magnifique cadre champêtre près 
de l'étang de la Fay. A partir de ce lieu, des 
randonnées à vélo sont possibles : c'est ce qu'ont fait 
ces vacanciers. 

La fréquentation touristique fût  
impressionnante en ce début d'été 2018. Des 
visiteurs isolés ou des groupes arrivaient en 
masse. Jean-Louis Dosso-Greggia a été très 
sollicité pour des visites guidées du village. 
L'Entrecôte Brionnaise  a aussi connu une 
affluence record. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/06/20180612_115232_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/06/20180612_095831_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/20180729_153022_1_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/20180715_103048_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/20180628_160809_1.jpg
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Des pèlerins Guinéens en visite à Semur 
 
Un groupe de 79 pèlerins guinéens ( de Guinée Conakry) est venu visiter le prieuré Saint-Hugues, et, à cette 
occasion, a découvert le village de Semur. Certains d'entre eux ont vu l'émission "Le Village Préféré des Fran-
çais", Antenne 2 étant très regardé dans ce pays francophone. 
Ce groupe était conduit par Monseigneur Vincent Coulibaly, Archevêque métropolitain de Conakry. Les pèle-
rins venaient de tous les diocèses de Guinée. Ils ont commencé leur périple par Fatima au Portugal et ont fini 
par Rome, en passant par divers sanctuaires de France : Lourdes, Lisieux, Nevers, Paray le Monial, Ars. 
La communauté des Sœurs Apostoliques de Saint-Jean a une fondation en Guinée depuis 23 ans, y possède un 
jardin d'enfants et une école primaire. Ce fut une grande joie pour les Sœurs de Semur d'accueillir ces pèlerins. 

Nous pouvons emballer nos touristes ! 
 
Le Conseil Municipal a décidé d’acheter, via l’Association des Plus 
Beaux Villages de France, 250 sacs shopping écologiques en matériau 
non tissé. Ces sacs ont été personnalisés au nom de notre village, avec 
les coordonnées internet. 
Ils sont en vente au prix de 2 € à l’antenne touristique du Château, et au 
secrétariat de Mairie. Une idée pour communiquer, promouvoir notre 
village…. mais aussi pour emballer les cadeaux que vous offrez à vos 
amis ou votre famille. 

Notre village face aux exigences du label « Plus beaux villages" de France » 
 
Le label touristique des "Plus beaux villages de France" est l'un des plus prisés en 
France, mais aussi l'un des plus exigeants. Ses 156 villages reconnus, dont Semur-en
-Brionnais (le seul de Saône-et-Loire), doivent honorer une longue liste de critères 
qualitatifs pour être répertoriés comme "Plus beaux villages de France". Un effort 
qui peut demander beaucoup d'investissements, y compris financiers, dans les 
communes. 
Le magazine "Le doc du dimanche", sur France 5, a consacré un numéro à ce label 
national des "Plus beaux villages de France". Ce documentaire de 50 minutes illustrait, exemples à l'appui, la 
difficulté que peuvent avoir les communes reconnues pour conserver le label au fil des années. 

Des propositions pour conserver le label obtenu en 1982 
La commune de Semur-en-Brionnais n'est pas exempte de ce phénomène car depuis 2014, elle a entamé une 
réflexion importante suite aux réserves émises par le délégué général du label lors d'une visite, notamment 
autour de la route départementale qui traverse le bourg. Il avait été conseillé à la municipalité d'améliorer la 
visibilité et la mise en valeur du centre historique semurois (château Saint-Hugues, église romane Saint-
Hilaire...) Le conseil municipal a initié par la suite une réunion publique pour sonder la population sur 
l'importance de ce label pour la commune. Semur-en-Brionnais l'a obtenu en 1982. Il a sollicité ensuite un 
diagnostic avec l'aide du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement qui a fait plusieurs 
propositions. La commune a également sollicité un bureau d'études au village afin de lancer une étude de 
faisabilité sur les éventuels travaux à mener pour s'assurer de conserver le précieux label. 

Source JSL (Charlotte Rébet) 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/553510698_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/08/20180825_113642_1_1.jpg
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Nos jeunes diplômés récompensés 
De gauche à droite : 
 
Clément Dauvillaire (Bac), Thomas Delorme (Brevet), 
Camille Pascal (Brevet), Ninon Bourjon (Brevet), Salomé 
Vizier (Bac). 
Chacun s'est vu remettre un bon d'achat de 20 €. 
Après le discours, on a dégusté la galette. 

Accueil de nouveaux arrivants 
 
De gauche à droite : 
 
Daniel et Michèle Lopez,  Marie-
Thérèse et Jean-Luc Vanthournout,  
Josiane Moireau, Martine Béraud, 
Pierre et Florence Dey, Armand 
Béraud, Claudette et Noël Gimaret , 
Nicole Geyer. 
 

Mais aussi bienvenue à : Yoan Benoit et Sandra Boutry (En Corneloup), Lionel Chapuis (La Perrière), Olivier 
et Rosa Maria Jolivet (Les Vignes du Potheux), Bruno Rhoné et Marie-Noëlle De Vilers (En Chère). 

Un Semurois en Savoie ! 
 
Message qui nous a été adressé courant février 2018, par Martine et Michel 
Delapierre, Semurois plusieurs mois dans l'année, Place St Hugues : 
« Puisque le temps est à la neige, nous voulions vous parler d'un magnifique 
village de montagne en Tarentaise, Montchavin, où travaille Christophe 
Lacroix, fils de Marcel et de Janine Lacroix . 
Il est très actif entre sa boulangerie pâtisserie aux excellents produits, et le 
club des sports dont il est président. 

Nous l'avons retrouvé à la fête du village qui a lieu pour la Ste 
Agathe (Sainte qui protège les chalets des incendies). 
Au programme : descente aux flambeaux de tous les moniteurs 
de ski et de Mr le Curé, bénédiction des moniteurs et des skis, 
vin chaud et dégustation de l'excellente brioche aux pralines de 
Christophe (photo ci-contre), spectacle et feu d'artifice ».  
 

Christophe Lacroix 

C’était le printemps  
dans le jardin de M. Vernay 

 
Même si le ciel ne le confirmait pas encore, le 
printemps 2018 faisait peu à peu son chemin. 
C'était le cas dans le jardin de M. Vernay, juste 
en dessous de l'école, où l’on pouvait admirer ce 
magnifique parterre de primevères. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/img_2345_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/img_2338_1.jpg
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http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/02/2018-02-08-09.25.33_1.jpg
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Le Semurois Samuel Cottin a animé un atelier bricolage  
pour les dames 

 
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, 
deux ateliers s’étaient tenus au magasin  Weldom : “Relooker un 
meuble", et “L’outillage électroportatif facile”, avec Samuel , 
employé du magasin depuis plusieurs années. Dix bricoleuses 
créatives ont ainsi reçu un cadeau autour d’un pot de l’amitié pour 
clore ces deux ateliers pratiques. 

Une folle ambiance, avec du rire, un partage de savoir-faire et d’expériences, a fait de cette soirée une 
rencontre unique interpellant les clients hommes, surpris de voir tant de femmes bricoler… Ils ont salué 
l’initiative, à laquelle ils participeront avec plaisir lors des prochaines séances : « On a toujours à 
apprendre… ». Jean-Jacques, le directeur du magasin, a organisé cette rencontre et a accompagné les filles tout 
au long des ateliers. 

Source JSL 

Un exemple à suivre ! 
 
Depuis l'interdiction pour les communes d'utiliser les désherbants à base de 
glyphosates, et malgré le travail suivi des employés communaux, les herbes 
poussent le long des bordures de trottoirs.  
Soit les riverains doivent s'habituer à ce que les trottoirs ne soient pas 
toujours impeccables, soit ils font comme ce riverain et donnent un peu de 
leur temps pour désherber devant leur logement.  
Bravo  M. Bernard Thuret pour cette initiative, en espérant qu'elle soit un 
exemple pour d'autres.  

Un nouvel artisan s'est installé sur la commune  
Franck Michon communique .. 

 
« Artisan certifié dans le domaine du ramonage, de la fumisterie et de la 
zinguerie, je vous propose l'entretien de vos conduits de fumées toutes énergies 
(gaz, fioul, bois et pellets ou granulés), ainsi que le nettoyage du corps de chauffe 
de votre générateur (poêle, insert, chaudière), et cela, afin de répondre aux 
exigences du Règlement Sanitaire Départemental qui impose une fois par an un 
ramonage des conduits de fumées (cf. article 31.6 du Règlement Sanitaire 
Départemental). 
Ce ramonage aura pour effet de garantir la longévité de votre installation, vous 
faire réaliser une économie de combustible mais surtout, l'assurance de ne pas 
déclencher un feu de cheminée ou une intoxication au monoxyde de carbone, qui 
peuvent avoir des conséquences désastreuses. 

En fin d'intervention, un certificat de ramonage vous est délivré en précisant le ou les conduits ramonés et 
attestant de la vacuité (état de ce qui est vide) du conduit sur tout son parcours. Ce document est à conserver 
une année jusqu'au prochain ramonage. 
Fort d'une expérience de nombreuses années en couverture, je vous propose également différents travaux de 
zinguerie sur votre toiture et sur l'écoulement de vos eaux pluviales. 
Franck Michon 
06.23.16.02.81 

Loan Tran-Than anime les cours de Taï-Chi et de Qi Gong 
 
Loan Tran-Thanh, animatrice bénévole de tai-chi et qi gong pour Abise, propose cette 
activité depuis maintenant quatre ans, tous les mercredis, et pour le groupe n° 2 
(débutants qui ne le sont plus), les jeudis de 19 h à 20 h 30, dans le préau de l’école.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/03/les-femmes-aussi-veulent-apprendre-a-bricoler-photo-marion-moulin-1520625252_1.jpg
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Marche du printemps 
 
Organisée conjointement par l’association des Parents d’Élèves et 
le Comité des Fêtes. 
288 marcheurs avaient bravé le froid ! 

A l'arrivée,  
une délicieuse soupe 
chaude était offerte 

 à tous les participants.  

Le directeur des programmes de Greenpeace est Brionnais et fier de l’être 
 
Après la conférence que le Semurois Jérôme Frignet, directeur des programmes de 
Greenpeace, a donnée au profit des Amis de la Collégiale, celui-ci a, dans une 
interview, dévoilé sa personnalité et sa passion pour son métier. 
 
Vous avez suivi des études qui pouvaient vous mener vers le commerce 
international, le métier de trader, la finance… Pourquoi ce choix de se tourner 
vers les autres et vers l’environnement ? 
 

« Ça me semblait aller de soi. J’ai travaillé pendant 10 ans à Actions contre la faim et Médecins sans 
Frontières, associations humanitaires d’urgence. Dans ce contexte, j’ai beaucoup voyagé dans des pays en 
guerre et ai été frappé par les liens entre les atteintes à l’environnement, la déforestation en particulier et les 
conflits (exploitation des ressources minières et forestières). Et c’est sur ce thème de la forêt, si cher à mon 
cœur, qu’a porté ma première mission à Greenpeace, en 2008. » 
Ces mauvaises nouvelles vous empêchent-elles de dormir ? 
« Non, je possède un tempérament optimiste. On peut encore agir et réagir. Même si l’on tarde à le faire. 
Comme le disait Chirac, déjà en 2002 : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs». Le réchauffement 
climatique s’est considérablement accéléré à partir des années 80. En France, il impacte particulièrement le 
Centre Est, alors, étant Semurois, je me sens spécialement concerné. Et puis, chaque fois que je sors de Paris 
pour venir me ressourcer à Semur, je repars plein d’énergie et heureux d’être acteur de cette lutte». 
Citez une de vos angoisses concernant cette lutte contre ce changement climatique ? 
« C’est l’inaction des politiques. Alors même que l’évidence est criante, voire le retour en arrière avec 
l’arrivée au pouvoir de personnes comme Trump. Le désengagement des États-Unis est dramatique. Mais, 
heureusement, dans un pays fédéral, Donald Trump n’est pas seul à prendre les décisions. Il existe le contre-
pouvoir d’États puissants tels que la Californie». 
En quoi toute cette prise de conscience vous a -t-elle fait changer vos habitudes ? 
« Habitant Paris, je n’ai plus d’autre véhicule que la deux-chevaux de mon grand-père, qui reste à Semur. J’ai 
changé de fournisseur électrique, quittant EDF et son tout nucléaire pour ENERCOOP, le seul fournisseur 
100 % renouvelable. Je mange moins de viande, et, pour le bœuf, c’est du local brionnais, élevé à l’herbe, sans 
soja ni antibiotique… ». 

Propos recueillis par Fabienne Croze (Source JSL) 

Dédicaces : Pascale Forest à la rencontre de ses lecteurs 

L'auteur "Pascale Forest" a organisé une séance de dédicaces à l'accueil du château St Hugues, 
pour sa nouvelle médiévale intitulée "Le pacte", autoéditée par elle-même. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/03/les-parent-d-eleves-de-st-yan-photo-fabienne-croze-1521546002_1.jpg
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 "An de grâce 1024, dans un petit village du 
brionnais.... naissance d'un enfant qui deviendra 
un saint homme....". 
Originaire  des bords de Loire, Pascale a déjà 
publié des recueils de poésie et  des contes pour 
enfants : "Petit moine", "Timie", "Tchoopä" et son 
petit dernier, "Le mystérieux voyage de Kayan". 
Son écriture est un mélange de genres, où 
imaginaire et réalité se rejoignent. Son nouveau 
projet :  " Le Pacte" en bande dessinée....  
A suivre. 

Recette pour une fête des voisins réussie 
 
Prenez vos voisins directs, les anciens 
comme les nouveaux (Bienvenue !). 
Convoquez-les (sans oublier les taxis et 
covoiturages, même pour quelques 
mètres !) à 18h30 au pied d'un château, 
mais prévoyez une affiche s'il pleut, pour 
leur donner un nouveau rdv dans la « salle 
à bizz » (nouvellement « salle des 
associations »). 
 

Ajoutez-y de bons petits plats concoctés avec amour (par exemple une salade de cœurs d'artichauts avec fêta 
ou encore des gaufres de pommes de terre, saupoudrées de fromage fondu ... liste non exhaustive !). 
Incorporez de bonnes équipes de Molkky (Bravo Jacqueline !). 
Nappez le tout d'amour, d'humour, de joie et de bons fous rires !. 
C'est notre recette de notre dîner des voisins qui en redemandent : peut-être faudra-t-il augmenter les 
quantités ?. 
Alors, n'hésitez pas ! Essayez-la tout près de chez vous et laissez cuire à feu doux ...  

Elisabeth Trivino. 

Des aquarelles de Monique Dumont  
au Grenier à Sel 

 
L’aquarelle ayant énormément évolué ces dernières 
années, la Marcignote Monique Dumont avait 
présenté au Grenier à Sel,  diverses facettes de son 
travail, incluant des thèmes animaliers, urbains, 
floraux, paysagers …. 

Vernissage de l’exposition 

Des enfants se sont approprié le village 
 
52 enfants (4-11 ans) du centre de loisirs de la Livatte 
à Roanne ont choisi de venir passer une journée de 
juillet  dans notre village. 
Pendant qu'un premier groupe faisait une visite guidée 
du château fort, l'autre  pratiquait les jeux du moyen-
âge (cerceaux, palets , anneaux...) dans le jardin des 
tours.  
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A midi, c'est à l'ombre du grand tilleul qu'ils ont pique-niqué avant de partir à la découverte du patrimoine de 
Semur avec "le jeu de piste dans la forteresse".  
Tout le monde a gardé un bon souvenir de cette belle journée ensoleillée. 

Philippe Guinard a écrit un nouveau livre 
sur les origines des seigneurs de Semur 

 
Philippe Guinard, avec ses écrits, contribue largement à la connaissance du 
patrimoine Brionnais. 
C’est une spectaculaire remontée dans le temps. Des années de recherches, 
confrontées à ses découvertes antérieures, ont permis à Philippe Guinard de 
faire émerger des personnages tombés dans l’oubli, dans sa 4e  édition des 
« Recherches sur les origines des seigneurs de Semur ».  

Devenu familier de la famille des Semur liée aux couronnes de France, d’Espagne et d’Angleterre, il a installé 
un tableau généalogique au château Saint-Hugues. Il permet de découvrir imbroglios, mariages, répudiations, 
meurtres, batailles, croisades, et d’arriver à Saint Hugues, 3e  abbé de Cluny, véritable héros de l’ouvrage. 
Pourquoi cette passion pour Semur ? 
« Je suis né place du Prieuré à Marcigny. Le prieuré des bénédictines a été fondé par saint Hugues. Adulte, je 
me suis marié avec une fille de Semur. Avec mon père, nous allions nous y promener. Cette vieille tour du 
château, envahie à l’époque par la broussaille, me fascinait. Je me suis lié à Jean-Louis Dosso, président “à 
vie” des Vieilles Pierres qui, avec l’équipe du foyer rural, a déblayé la tour». 
Pourquoi la généalogie de la famille de Semur ? 
« À ma retraite, j’ai passé trois semaines à faire le ménage du musée de la Tour du Moulin, alors vétuste et 
poussiéreux. On peut dire que certains tableaux tenaient grâce aux toiles d’araignées ! J’en ai profité pour 
dévorer toute la bibliothèque : Jean-Baptiste Dérost, un historien local ayant sa rue à Marcigny, Cucherat, 
Rimoux, Courteépée. Intrigué, j’ai alors réalisé la généalogie des seigneurs de Semur ». 
Cela vous a-t-il permis de connaître cette histoire compliquée ? 
« La chance m’a souri. Le dernier jour de ménage, j’ai trouvé un paquet si poussiéreux qu’il a fallu l’aspirer 
pour l’ouvrir. C’était l’écriture si particulière de Dérost. J’avais lu des livres écrits de sa main : des papiers de 
toutes tailles, parfois pas plus gros qu’un petit doigt. Remarquant le début d’un arbre généalogique, j’ai suivi 
la piste. Cela a duré six ans. Un premier fascicule est sorti. Cette 4e  édition évoque, entre autres, les 
différentes branches des Barons de Semur : Blanche de Castille, Aliénor d’Aquitaine, Renaud de Chatillon, un 
ancêtre décapité par Saladin. Un chapitre est consacré à Éloïse et Abélard, accueillis à Cluny par Pierre le 
Vénérable». 

L’ouvrage est vendu exclusivement au château, au profit des « Vieilles Pierres ». 
Fabienne Croze (Source JSL) 

P’tit marché du dimanche matin 

2°-4° dimanche du mois, de mars à novembre 

Les 5 forains principaux sont : 
 

- Vins du Beaujolais (Marie et Jean-Roland) -  
Domaine de Fonterouille à Sainte Paule (69). 

 
- Miels et dérivés (Jacky) -  

Rucher de Bosserand à Saint-Yan (71). 
 

- Pains au levain cuit au feu de bois, ingrédients bio (Rachel) -  
L'élan du blé à Saint-Christophe-en-Brionnais (71). 

 
- Fromages de chèvres bio et œufs (Christophe) -  

Ferme du Val d'Enfer à Saint-Julien-de-Jonzy (71). 
 

- Herbes aromatiques fraiches, légumes bio et plants de légumes  
et de fleurs "sauvages" (Pascale et Christian) -  

Ferme de l'Echeneau à Poisson (71). 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/08/philippe-guinard-avec-ses-ecrits-contribue-largement-a-la-connaissance-du-patrimoine-brionnais-photo-fabienne-croze-1533928360_1.jpg
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 Un projet ambitieux pour le village 

Alors qu’elle vient d’emménager à Marcigny où elle cultivera des plants de 
légumes et installera un petit verger en espaliers, Emma Chardon (A 
droite) a dévoilé son projet ambitieux de la reprise de l’épicerie de Semur. 
Elle sera accompagnée par son amie Myriam, résidant au hameau de 
Montmegin.  

Un projet pour le printemps 2019 

Son projet se bâtit autour de trois piliers : promouvoir les producteurs et artisans locaux, proposer un concept 
de vrac (pour limiter les déchets) et créer du lien social, en accueillant, dans la partie salon de thé, des 
animations et des événements ponctuels. Ceci en lien avec les acteurs locaux, autour du développement 
durable et de la consommation responsable. Plus encore, elle souhaite s’inscrire dans une démarche zéro 
déchet, de santé environnementale, de rencontre avec les producteurs et les artisans, d’ateliers découvertes, 
d’expositions, de projections, de débats… Ambitieuse, son but est de créer un lieu de partage et d’échange. 
« Dans la région, quand j’évoque l’épicerie, cela suscite déjà un enthousiasme qui m’encourage. 
De nombreuses offres d’aides émergent et même une éventuelle collaboration ! Mais patience, l’ouverture 
est prévue pour le printemps 2019 », raconte Emma Chardon. Elle aura fait l’unanimité au sein du conseil. 
Par ailleurs, elle est conseillée et accompagnée par un organisme spécialisé de Roanne. 

Fabienne Croze (Source JSL) 

Emma Chardon a présenté son projet avant la séance d’un Conseil Municipal. Elle vient d’acheter une 
maison à Marcigny, mais elle n’abandonne pas Semur, où elle habitait depuis deux ans. Elle a fait une 
demande pour prendre la suite du bail des anciens épiciers, celui-ci se terminant fin mars 2019. 
Spécialisée dans le maraîchage, âgée de 39 ans, maman de deux enfants, Emma est diplômée d’un Brevet 
professionnel de responsable d’exploitation agricole (BPREA) en maraîchage et d’un Brevet de technicien 
supérieur (BTS) d’assistante de gestion. Elle a tenu avec son ex-compagnon La Petite ferme d’Artaix, de 
2013 à 2015, et vendait ses légumes au marché de Semur. Actuellement, elle occupe la fonction de trésorière 
de l’association Les vies la joie. « Je m’intéresse à la consommation responsable, j’aspire à un projet 
professionnel en lien avec mes convictions. J’aurai plaisir à pouvoir faire vivre un commerce de proximité 
en complément d’une petite activité de production de plants, pour garder un contact avec la terre », explique
-t-elle. 

Banquet des Anciens ... 

Au menu :  
 

Terrine de sanglier - Coquille de fruits de mer - Coq au vin 
blanc et ses 3 légumes - Fromages - Assiette gourmande.  
 

La promotion 2018 :  
Michel Giraud, François Baciak, Aïda Meireles, Robert Perrier et Paul Sorlin  

57 convives (résidants 
de Semur et leurs 
invités) se sont 

retrouvés à la salle des 
fêtes, superbement 

décorée par des 
conseillers municipaux, 

pour le repas des 
« Anciens » offert par la 
commune et préparé par 
Monique du restaurant 
l’Entrecôte Brionnaise.  

Les doyens de l'assemblée : Antoinette Besançon, née en 1925 et 
Marc Courot, né en 1930.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/11/un-nouveau-projet-attractif-pour-l-epicerie-du-village-medieval-1542996400_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/11/img_4270_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/11/img_4278_1.jpg
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Cette association a pour but  de proposer un moyen de transport pour ses adhérents, « jeunes 
ou séniors », et ce, dans un rayon de 80 kms. Rendez-vous chez le médecin, visite à hôpital, 
visite à la famille, navette TGV, entretien d'embauche et même faire ses courses. 
 
Coût de la carte :  4 € à l'année + 0,42 € du km, à régler directement au chauffeur. 
 
Pour 2019, notre commune compte 11 Chauffeurs et 47 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. 
 
 
 
 
 
 

Gérard Lorton, 
Président 

Liste des chauffeurs Semurois qui peuvent être sollicités : 
 

Arcier Lucien (03.85.25.04.66) 
Buisson Annie (03.85.25.23.25 - 06.18.32.49.16) 
Duperron Gilbert  & Bernadette (03.85.25.28.58) 

Lachèze Françoise (03.85.25.05.19 - 06.85.29.52.07)  
Lainé Henri (06.81.99.86.07) 

Lainé Catherine (06.74.23.31.64) 
Lorton Gérard & Martine (03.85.25.36.63 - 06.79.58.78.07) 

Perrier Jean-Hugues & Odile (03.85.25.34.80) 

Notre association s’est engagée à verser 10 000 € pour la remise en état du 
portail de la Collégiale Saint-Hilaire. 
Concernant la restauration des 2 tableaux, envisagée depuis près de deux 
ans et désormais en cours, Les Amis de la Collégiale St Hilaire 
participeront à hauteur du reste à charge, après les subventions de la Drac 
et du Conseil Départemental, ce qui représente un montant de 4 535 €. 
 

Après une année 2018 très dense en manifestations (1 conférence + 9 concerts), le programme 2019 sera 
allégé, avec seulement 5 concerts aux dates prévues suivantes : 8 juin - 6 juillet - 4 août - 25 août - 28 
septembre. 
Il est à noter que 70 exemplaires du livre, réalisé au début de l’année 2018 par l’association, et portant sur les 
vitraux de la Collégiale, ont déjà été vendus. 

     Jean-Luc Mathieu, Président. 

Différentes propositions des parents ont été faites lors d’une réunion de l'APE.  
Voici les dates des manifestations à retenir : 

Samedi 9 février : repas organisé par l’APE. 
Dimanche 24 mars : marche du Printemps organisée avec le comité des fêtes. 
Dimanche 5 mai : fête de l'école. 
Dimanche 30 juin : kermesse de l’école. 

 
Merci à tous les parents pour leurs idées. 
 
Nouveau bureau de l’APE : Yoan BENOIT, Président - Céline WANECQUE, Secrétaire - Marie-Hélène 
CHABANAS, trésorière. 

 L'équipe de l'APE. 
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Durant tout l’été, touristes et visiteurs se sont interrogés sur la présence 
d’un échafaudage sur l’angle Est de la grande tour. La raison en était 
la suivante : depuis quelques temps, une fissure sur l’angle de la face 
Est s ’aggravait. A la demande des Vieilles Pierres, l’entreprise 
POMMIER monta un échaudage jusqu’à la cime du donjon, afin que 
M. Raynaud, architecte du patrimoine, puisse se rendre compte des 
dégâts. Son verdict fut alarmant. Les pierres d’angle n’étaient plus 
solidaires du reste de la muraille sur une hauteur de 8m .Il fallait faire 
vite, sinon on risquait la catastrophe dans un proche avenir. Dans 
l’urgence, l’entreprise Pommier programma les travaux pour le début 
septembre 2018. Ils ont consisté en un ancrage de chaque pierre 
d’angle à la muraille, suivi d’un rejointoiement de la fissure avec des 
pierres et du mortier de chaux teinté.  Le coût de cette intervention 
s’est élevé à 8 830 €, avec une participation de 30% de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche Comté, le 
reste étant à la charge de l’association les Vieilles Pierres. Ce sont les 
recettes de la saison qui ont financé ces 70% restants. 
La saison 2018 a été meilleure qu’en 2017.  Dès mars, la fréquentation 
a augmenté suite à l’émission Des Racines et des Ailes « Un Village 
Bourguignon », diffusé en février dernier dans lequel Semur-en 
Brionnais eut une place de choix avec de magnifiques vues aériennes.  
L’enregistrement de l’émission de Stéphane BERN « Le village préféré des Français » en avril,  a dopé la 
fréquentation touristique de la mi-avril à fin-juin. L’ été, malgré la coupe du monde de football et la canicule , 
fut à la hauteur des espérances, et l’automne avec le beau temps a permis de clore la saison avec une nette 
progression du nombre de touristes, tant  sur la place Saint Hugues qu’au château.   

 
                                                                                    Les Vieilles Pierres. 

 

La vie de la région, c’est sur Radio Cactus 
 

 
L’association RADIO CACTUS a été créée en 1984. Le 1er août 1986 débutaient les premières émissions. 
Nous émettons sur la bande FM en 92.2 MHz 
 
Nous sommes une radio associative de proximité et nous privilégions la communication locale et régionale 
par le biais de différentes émissions ou flashs d’information. Radio Cactus propose différents services pour 
les associations et collectivités territoriales afin d’annoncer leur manifestation et/ou communiquer sur leur 
activité. 
 
Comme toute association, Radio Cactus est gérée par des bénévoles qui animent également des émissions 
allant de la musique en passant par le cinéma, les recettes de cuisine et le feuilleton policier radiophonique. 
 
La radio vous intéresse ? Animer une émission à l’antenne vous tenterait ? 
Vous avez un intérêt particulier pour la culture, l’environnement ou tout autre sujet ? Rejoignez notre équipe 
de bénévoles et devenez un élément essentiel au développement de la radio !  
 
La radio est composée de 19 personnes bénévoles et 4 salariés. 
 
Radio Cactus propose aussi aux artisans, commerçants et entreprises de communiquer sur son antenne pour 
valoriser leur produit ou pour conforter la notoriété de leur enseigne.  
 

 03.85.25.18.77 - 03.85.25.02.01   /   Radio-cactus@wanadoo.fr 
Via notre site Internet radio-cactus.com, vous pouvez nous écouter en direct. 

 
A bientôt sur le 92.2 FM 
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L’an passé encore, les dentellières de Semur étaient 
présentes au couvige de St Agnan en juin.  
Nous nous réunissons les mardi ou mercredi après-
midi, à la salle des associations.  
La dentelle est un loisir anti-stress, accessible à 
tout âge.  
Venez nous rencontrer et vous initier, vous pourrez 
très rapidement réaliser de belles créations. 
  
Contact : Mme Munoz Claude ( 03.85.25.03.92 - 
 claudejojo@free.fr). 

 
En 2018, c’est à Seillans, charmant village de 
l’arrière pays varois, que s’est déroulé le tournoi de 
foot vétérans des plus beaux villages de France. 
Une délégation d’une soixantaine de personnes a 
fait le déplacement pour représenter notre village, 
et c’est avec sourire et bonne humeur que les 
crevettes roses et leur municipalité nous ont 
accueillis au cœur du village afin de donner le coup 
d’envoi du tournoi. 

Côté foot, de nouvelles recrues, venues renforcer notre équipe, ont permis à Semur de se démarquer et de  
terminer la première journée dans le haut du classement. Malheureusement, le sort nous a très vite rattrapé, 
certains joueurs  blessés ont du abandonner et même si nos footballeurs  et leur supporters ont tout donné,  
notre équipe a terminé le tournoi en 5ème position.  
Une fois de plus, le podium nous a échappé, mais qu’importe, cette rencontre sportive  est maintenant 
devenue un rendez vous incontournable ou chacun a le plaisir de retrouver tous les acteurs de ce tournoi dans 
la joie et la convivialité. 
Rendez vous est  d’ore et  déjà  pris en 2019, et notre association prépare  son déplacement pour Limeuil  en 

Dordogne. 

Chantal PERRET. 

A l’ouverture de notre association, en mars 2007, les travaux 
manuels s’organisent :  initiation à la couture, confection de 
tabliers, sacs à pain, broderie. 
En 2014, la section « loisirs créatifs » prend la relève avec des 
nouveautés : créations de cartes de Noël, de vœux et autres , 
divers sujets en tissu, chats, renards, petites poupées puis la 
belle grenouille, la voiture confectionnée en laine, sans 
oublier les jolies boules de Noël. 
Les idées, la précision, la minutie doivent prévaloir pour une 
réussite parfaite  des objets réalisés, sans compter les heures ! 

Les loisirs créatifs du club Inter Générations se déroulent les 2èmeet 4ème  mardi de chaque mois , salle des 
associations. 
 
Un échantillon des réalisations a décoré la vitrine du grenier à sel pour les fêtes de fin d’année.   
Bravo aux petites mains !                      

  Gilbert GARDIEN, Président. 
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Association Brionnaise d'Initiatives, de Solidarité et d'Entraide 
03.85.25.27.54/abise.brionnais@orange.fr/www.abise-brionnais.fr  
Le 23 septembre 2002, l’ABISE est créée sous l’impulsion de la communauté 
de communes de Semur-en-Brionnais pour développer l’action sociale sur le territoire. 
L’ABISE association agréée centre social reçoit le soutien financier des   
Communautés de Communes de Semur-en-Brionnais et Marcigny, de la CAF, 
de la MSA et du Conseil Départemental de Saône-et-Loire. 
 

 
Des projets :  
 
Une Grande Fête du Jeu  
Inter-associative, participative au 
printemps 2019. 
Un projet jeunes 
Une ouverture sur les activités 
intergénérationnelles. 

 
Un Relais Assistantes 
Maternelles : 
 
un lieu d'échanges et de 
rencontres pour les assistants 
maternels, pour les parents 
employeurs, un lieu pour les 
jeunes enfants avec des temps  
d'accueil collectifs. 
 

 

Des Permanences Administratives 

 
-Permanence de l’Assistante Sociale 
sur rdv, deuxième mardi du mois 
-Permanence de la Mission Locale 
sur rdv, premier vendredi du mois 

Permanences d’Aide aux  
Démarches Administratives  
- accompagnement et/ou aide à la 
compréhension et/ou à la constitu-
tion d'un dossier administratif, 
(retraite, impôt, couverture so-
ciale…) 

Point Relais CAF 
attestation Caf, aide pour remplir 
un formulaire, accompagnement 
pour les démarches en ligne sur le 
caf.fr. 

Des animations familiales :  
 
Des ateliers d'éveil pour les 
enfants de 0 à 6 ans, 
des sorties familiales, 
des animations jeux et jouets, 
un Café des Parents 
(rencontres autour de la  
parentalité), les rencontres 
du jeudi, 2 bourses annuelles  
de vêtements, jouets et  
matériel puériculture. Le Système d'Échange Local (SEL) :  

 
un réseau d'échanges de services, de  
compétences ou de biens sans 
contrepartie financière pour favoriser 
le lien social. 

Le soutien aux initiatives 
individuelles  
ou associatives :  
 
groupe de Tai-Chi - Qi gong et 
groupe de conversation franco
-anglaise animés par des 
bénévoles compétents. 

Un Accueil de Loisirs : 
 
pour les enfants de 3 à 11 
ans pendant les vacances 
scolaires et les mercredis 
après-midi à Semur avec un 
service de transports. 

Une Ludothèque, Ludo-minots : 
  
ouverte à tous, 2 mercredis 
matin par mois à St-Julien-de-
Jonzy.  
Possibilité de locations de jeux,  
de jouets et de jeux géants à 
Semur. 

FÉVRIER : 09 / Repas de l’école 
MARS : 24 / Marche du Printemps 
AVRIL : 13 / Marche Nordique 
MAI  : - 
JUIN  : 08 / Concert à l’Église 
    30 / Kermesse de l’école 
JUILLET : 06 / Concert à l’Église 
    20 / Fête patronale - Repas champêtre 
    21 / Fête patronale - Feux d’artifices 
    24 / Visite nocturne du village aux flambeaux 
    27 / Jeux médiévaux 
    31 / Visite nocturne du village aux flambeaux 
AOUT  : 04 / Concert à l’Église 
    07 / Visite nocturne du village aux flambeaux 
    10 / Jeux médiévaux 
    14 / Visite nocturne du village aux flambeaux 

SEPTEMBRE : 08 /  Marche AOC Bœuf 
     de Charolles 
   : 21-22 / Journées du  
    Patrimoine 
   : 28 / Concert à l’Église 
OCTOBRE  : - 
NOVEMBRE : 09 / Loto Chêne  
     Brionnais 
     30 / Marché de Noël  
     (EHPAD) 

http://www.abise-brionnais.fr
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Vos  Référents sont :  
Mme BUISSON Annie  ( 03-85-25-23-25) 
Mme THURET Annie  ( 03-85-25-11-08) 
 

Nous vous accueillons dans nos locaux, 12 rue du Four à Marcigny, du  lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30 . 
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur notre répondeur téléphonique ou sur notre boîte 
e-mail (03.85.25.13.69 - info.marcigny@fede71.admr.org). 
 
Notre association propose les services suivants : 
 
AUTONOMIE         DOMICILE  
Aide et accompagnement de personne âgées    Entretien du logement, entretien du linge 
malades ou en situation de handicap     Téléassistance FILIEN ADMR 
Accompagnement véhiculé 
Entretien du logement, du linge, courses  
Aide aux aidants 
 
FAMILLE  
Aide et accompagnement aux familles - Garde d’enfants à domicile 
 
L’association ADMR de Marcigny-Iguerande recherche régulièrement des salariés mais aussi des bénévoles 
pour que l’association fonctionne bien et mieux chaque jour.  
Vous souhaitez vous engager au service de votre commune et de l’aide à la personne, N’attendez plus, 

rejoignez notre équipe de BÉNÉVOLES ! Tous les profils nous intéressent car chacun a sa place pour aider. 

     UNITE LOCALE LA CLAYETTE – MARCIGNY 
 

 
Cette nouvelle identité provient de la fusion des U.L.  La Clayette et Marcigny. 
Le siège se trouve à La Clayette (Chemin de Beuillon) avec un bureau et un conseil d’administration, plus une 
équipe à Marcigny. 
L’Unité couvre tout le sud du département, les communautés de communes de La Clayette, Chauffailles, 
Semur-en-Brionnais, Marcigny, avec 55 communes, 26 751 habitants, sur  718 km². 
Les 95 adhérents multiplient les actions. 

Le secourisme 
Les postes de secours  sont assurés par les 6 secouristes et les 3 stagiaires, à la demande des associations, 
pour des manifestations  sportives, rassemblement de foule, … 
Ils ont effectué  9 postes de secours localement, 10 renforts dans les autres Unités locales, 6 postes 
départementaux, une formation continue annuelle et des exercices tout au long de l’année. 
 

Les formations 
Des formations départementales, régionales ont lieu dans les locaux de La Clayette. 
Deux formateurs et un initiateur  assurent des formations P.S.C.1 (prévention secours civique) pour tous 
publics au local Croix-Rouge, des initiations dans les écoles et associations. 
 

Actions sociales 
C.L.A.F. (commission locale d’aide financière) : la Croix-Rouge intervient  à la demande des assistantes 
sociales pour aider les personnes en difficulté, par des aides alimentaires ou financières ; nous sommes les 
seuls décisionnaires de notre gestion, ce qui permet des interventions immédiates avec le souci de la 
confidentialité. 
Journée rencontre : Une fois par an nous réunissons les personnes seules ou porteuses d’un handicap pour un 
après-midi de détente. 
Les visites dans les EHPAD, RPA,  maisons de retraite : 
Une fois par mois les pensionnaires reçoivent la visite de bénévoles avec des gâteaux, des fleurs, des petits 
cadeaux aux anniversaires et pour Noël, des animations. 
Des visites à domicile : 9 bénévoles font régulièrement des visites à domicile chez des personnes seules. 
 

Vestimentaire 
Le dépôt de linge se fait dans le conteneur au portail du local C.R.F. de La Clayette ou aux heures d’ouverture 
du vestiaire,  de la vestiboutique à Chauffailles. 
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Vestiaire : à La Clayette, ouvert à tous, le samedi matin de 9h à 11h30. 
 
Vestiboutique : à Chauffailles,  6, rue du 8 mai, ouverte à tous les : mercredi après-midi de 14h à 17h -  
Vendredi matin de 9h à 11h30 -  Samedi après-midi de 14h à 17h. 
 

Les revenus 
La quête nationale, les subventions des communes, les dons, les postes de secours, les formations, le loto à 
Marcigny. 
 Que tous les bénévoles, les donateurs, les Mairies soient vivement remerciés. 
 

Renseignements 
Les formations : 06.88.11.24.45 -  Poste de secours : 06.76.51.37.19 - Le Président : 06.88.44.33.25 

BRIONNAIS DECOUVERTES ww.brionnais-decouvertes.com 
2018, une vingtième année bien remplie et des projets pour 2019. 

 
La « Journée Colorée », organisée en partenariat avec l’Etoile Cycliste, qui fêtait ses 40 ans, a constitué 
l’évènement « phare ». Elle a permis à un public de tous âges de partager de bons moments tout au long de 
la journée grâce aux différentes animations proposées. Plusieurs autres temps forts ont marqué cette 
vingtième année d’existence : rencontre avec Madame la Ministre des Sports, sur le thème du sport-santé ; 
accueil d’étudiants d’une université américaine ; animation cirque à St Julien de Jonzy ; journée de 
cohésion, mêlant activités sportives et visites, organisée pour les salariés d’une administration, en 
partenariat avec l’office du Tourisme. Au cours l’année 2018, l’association a également été labellisée en 
tant que « Point d’Appui à la Vie Associative Locale ».  
Les nouveautés, démarrées en 2018, sur les différents secteurs, seront développées en 2019.  
 
Animation jeunesse  (à partir de 11 ans) 
La création et le maintien de liens avec les jeunes se poursuit de différentes manières. Dans le cadre du 
nouveau dispositif de la CAF « Promeneur du Net », c’est par Facebook que les jeunes sont régulièrement 
accompagnés. Sur le terrain, des projets sont en cours avec les collégiens, autour "des Solidarités", en 
partenariat avec une assistante d’éducation du collège de Marcigny. En avril 2019, aura lieu une quatrième 
session « Baby-sitters », organisée en partenariat avec ABISE, en vue de permettre aux jeunes d'acquérir 
les connaissances utiles à la garde d’enfants et d'être répertoriés sur une liste baby-sitters, disponible au 
Point Information Jeunesse à Marcigny et au Relais Assistantes Maternelles à Semur. Les temps de loisirs, 
mercredi, vendredis soirs et vacances restent des moments privilégiés de rencontre autour de programmes 
variés. En juillet 2019, la 6ème édition des « X-Games en Brionnais » se déroulera sur le stade de Semur. 
Cette journée rassemble, chaque année, autour d’activités de plein-air, près de 100 jeunes venant de tout le 
département et de la région roannaise. Les journées « cinéma pour tous » seront reconduites, en partenariat 
avec le cinéma Vox de Marcigny, avec une programmation spécifique : courts-métrages pour les tout-petits, 
film réservé aux 6-11 ans et séance consacrée aux ados. Ces journées sont ouvertes à tous : familles, 
accueils de loisirs, assistantes maternelles. En 2018, elles ont rassemblé de l’ordre de 200 personnes.  
03 85 25 28 59 / rue Fressinet 71110 Marcigny / antenne.animation@wanadoo.fr. 
 
Loisirs sportifs et créatifs  (à partir de 4 ans et adultes) 
Les sections adultes -diététique, sport, santé, gym douce et tonique (dont deux séances à St Christophe), 
step, randonnée pédestre, vannerie- s’enrichissent d’une section danses latines. 
Aux sections enfants habituelles -éveil sportif, multisports, VTT, roller- s’ajoutent une section 
« Ludi’Gym » ainsi que des créneaux VTT spécifiques 7/11 ans et 11/15 ans. 
03 85 67 85 48 / esplanade Quentin Ormezzano 71110 Marcigny / briodec@wanadoo.fr. 
 
Le centre VTT (tout public), en balade familiale ou entraînement sportif, traverse les 26 communes des 
Communautés de Marcigny et Semur. Les 500 km balisés font, actuellement, l’objet d’une mise en ligne 
sur Internet. La location de vélos (VTT, Vélos à Assistance Electrique, VTC) et rollers, les séjours mêlant 
activités de plein air et visites complètent l’offre touristique locale. 03 85 67 85 48 / esplanade Quentin 
Ormezzano 71110 Marcigny / briodec@wanadoo.fr 

mailto:antenne.animation@wanadoo.fr
mailto:briodec@wanadoo.fr
mailto:briodec@wanadoo.fr
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 Je suis à votre disposition, dans les locaux du 
secrétariat de Mairie, du lundi au vendredi, de 9h à 
12h pour : 
Vente de timbres, enveloppes Prêt-à-Poster, 
colissimo, affranchissement simple, recommandé, 
lettre suivie … mais aussi emballages, Chronopost, 
cartes « cado ». 
 
Votre agence est dotée d’un TPE (terminal de 
paiement électronique) qui permet donc le règlement 
par carte bancaire. 

Les personnes titulaires d’un compte postal ont la possibilité de verser ou retirer de l’argent par carte bancaire 
ou sur production d’une pièce d’identité et d’un carnet de chèques. Pour information …. je n’ai aucune 
visibilité sur le compte des titulaires ! 
 
Pour que ce service postal perdure, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Marcigny, n’hésitez pas à le 
fréquenter ! 

Annette, responsable de l’agence. 

Un large choix d’ouvrages, répartis entre adultes et enfants, vous y 
attende : romans, policiers, bandes dessinées, documentaires …. 
Des « classiques » sont également régulièrement achetés, dans le cadre 
des programmes des collégiens et lycéens. 
Des livres « large vision », c’est-à-dire écrits en gros caractères, sont 
disponibles pour les personnes malvoyantes, ainsi que des livres 
« audio » à écouter. 
Si vous recherchez un titre précis, une demande peut être effectuée 
auprès de la BDSL (Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire), 
qui, via un système de navette (2 fois / mois), peut le mettre à votre 
disposition.  
 
Depuis 2016, vous pouvez accéder au fonds de la bibliothèque par 
l’intermédiaire d’un catalogue en ligne. Le site internet est le suivant : 
http://semur-en-brionnais.c3rb.org/opacnet. 

La recherche peut s’effectuer par titre, auteur ou par support. 
Les nouveautés apparaissent sur la page d’accueil et restent visibles pendant 2 mois. 

La bibliothèque vous accueille  
Place Saint-Hugues - Maison du Chapitre. 

Responsable : Annette Janin (documentaliste-bibliothécaire diplômée), 
assistée de bénévoles qui assurent des permanences : Paul André, Maïté Blanchard, Jacqueline Bramant, 

Jacqueline Brivet, Nicole Gaudeul, Félipa Martin, Christine Nevers, Marie-Suzie Pungier, Michèle Redon, 
Sylvie Rivet, Maëva Trivino, Suzanne de Montchalin, Martine Dohet. 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 14h - 16h30 / Samedi : 10h - 11h30 

03.85.25.17.51 / bibliotheque.semur@orange.fr 

Quelques chiffres pour 2018 (arrêtés au 27.11.2018) : 
 

 616 prêts dont 228 jeunes - 388 adultes 
 148 lecteurs inscrits : 44 (0-14 ans) - 11 (15-24 ans) - 55 (25-64 ans) - 38 (65 et +) 

     3479 ouvrages 
 

Annette, responsable de la bibliothèque. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2017/01/20170127_103408_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/07/img-06321.jpg
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Après une année scolaire 2017-2018 très 
compliquée, l’école a retrouvé sa sérénité 
avec la nomination de Christelle Duffy. 
Du côté des effectifs, 3 familles sont 
arrivées à Semur, et ce sont 6 enfants qui 
ont été inscrits l’été dernier, complétant 

ainsi les 2 classes (maternelle CP et CE CM) pour arriver à 30 élèves; 
 
Deux gros projets sont au programme de cette année : 
 . La participation à Colégram, qui regroupe de nombreuses écoles environnantes sur le thème « Et si 
j’habitais ici ? ». 
 . Un voyage de 2 jours en Provence, les 27 et 28 mai prochains, pour la grande classe. 
 
La fête de l’école aura lieu le dimanche 05 mai et les parents d’élèves de l’APE (Association des Parents 
d’Élèves) réfléchissent à l’organisation d’autres manifestations (repas, kermesse) d’ici l’été. 
 
Rappels pour les éventuels futurs élèves :  
 . L’école fonctionne sur 4 jours. 
 . Le prix d’un repas de cantine est de 4,05 € 
 . La garderie du matin et du soir est gratuite 
 
Pour de plus amples renseignements, ne pas hésiter à appeler la directrice au 03.85.25.01.54 ou à envoyer un 
mail à ecole.semur@orange.fr. 

Muriel GAUDILLÉRE, Directrice. 

A propos de la situation de l'école à la rentrée scolaire 2018-2019 : un Semurois avait réagi ! 

 
Monsieur Francis MICHEL 
Proviseur honoraire 
Officier des Palmes Académiques 
51, impasse du lotissement des moines blancs 
71110 SEMUR EN BRIONNAIS 

A Monsieur le Directeur des Services Départementaux de I 'Éducation Nationale 
 
Monsieur le D.S.D.E.N., 
 
J'ai l'honneur de vous contacter au sujet de la situation de l'école maternelle et élémentaire de Semur-en-
Brionnais. Je suis informé de l'absence d'un professeur des écoles pour assurer l'enseignement aux classes 
de CE1 , CE2, CM1 et CM2. Une enseignante remplaçante assure actuellement l'intérim. 
Après une année scolaire 2017-2018, délicate eu égard aux absences d'un enseignant et à son remplacement, 
voilà que le constat, à la rentrée 2018, s'avère à nouveau inacceptable. 
Cette école rurale mérite un meilleur traitement. Une trentaine d'élèves y sont annoncés et les parents d'élèves 
sont impliqués fortement, mais je ne pense pas qu'ils aient eu beaucoup d'entrain à chanter ou à jouer de la 
musique. On ne peut que se demander comment aucune nomination n'a pu être effectuée pour cette rentrée 
scolaire, sur un poste, qui, bien que difficile, est attractif. L'école privée de la ville voisine doit jubiler. 
Cette école publique est d'un excellent niveau, que la Directrice actuelle tient à maintenir. Deux de mes 
enfants y ont été scolarisés et ont reçu un enseignement de grande qualité. 
Je suis un fervent défenseur de l'enseignement public et je ne doute pas que le Directeur des Services 
Départementaux de l'Education Nationale de Saône et Loire le soit aussi. J'espère qu'une solution définitive 
sera rapidement trouvée et que l'avenir de cette école rurale ne sera pas remis en cause. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le D.S.D.E.N., l'expression de mes salutations respectueuses. 
 
Semur-en-Brionnais, le 3 septembre 2018 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/09/20180902_172523_1.jpg
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Compte-rendu de la réunion avec l’inspecteur d’académie ... 
 
 
Suite aux problèmes de la rentrée scolaire, le Conseil Municipal avait sollicité une rencontre avec l'inspecteur 
d'académie. C'est une délégation de 4 conseillers qui s'était rendue à Mâcon. Cette délégation avait souhaité 
faire le compte-rendu de cette audience auprès des parents d'élèves : 
 
M. Ben, inspecteur d'académie, a affirmé n'avoir jamais eu connaissance du courrier adressé par les parents 
d'élèves, l'an dernier, au sujet des remplacements successifs dans la classe des grands. Il a dit qu'il répondait 
habituellement aux préoccupations des parents quand il en était informé. 
 
M. Fuster, inspecteur départemental de la circonscription de Charolles, a précisé que la circonscription  a 
connu, l'an passé, de grosses difficultés dans la gestion des remplacements et qu'il a même fallu en recruter sur 
les circonscriptions voisines. M. Ben a insisté en précisant que le fonctionnement de cette classe n'a jamais été 
mis en défaut, puisqu'il y a toujours eu un enseignant devant les enfants. 
 
En ce qui concerne la rentrée de septembre, le poste de la classe des grands était prévu avec un mi-temps 
d'enseignant stagiaire, comme l'an passé. L'enseignant stagiaire s'est désisté quelques jours avant la rentrée, ce 
qui a expliqué le cafouillage et la nomination, seulement 3 jours après la rentrée, d'une enseignante sur un 
temps plein. Suite à notre mécontentement, l'administration a proposé de reconduire ce poste à temps plein 
l'année prochaine. Ce qui sous entend que les 2 classes seront maintenues. Bonne nouvelle ! 
 
On nous a également fait comprendre que la situation de l'école de Semur est très fragile, que l'effectif actuel 
de 30 élèves est faible à l'égard d'autres écoles rurales.  
 
Nous avons répondu que les problèmes survenus l'an passé et à la rentrée cette année ne sont pas faits pour 
rassurer les parents et que certains auraient envisagé de retirer leurs enfants de notre école. Le maintien de 
notre école passe par une attention sans faille de l'administration. La municipalité, de son côté, ne ménage pas 
ses efforts. Les derniers travaux d'isolation et d'embellissement en sont une preuve. La commune s'est 
endettée. L'état, la région, le département ont soutenu le projet par leurs subventions, ce qui prouve que ces 
institutions croient en l'avenir de l'école. 

La garderie, c’est super ! 
 
Pour la troisième année consécutive, Sandrine a eu la gentillesse de 
confectionner une galette frangipane/chocolat. La Reine a été Lorena Boutry-
Parant, de la moyenne section. Le ventre plein, les enfants ont eu droit à un 
atelier de confection de couronnes.  

Cet argent est le fruit du bénéfice de la marche de printemps et servira au projet mené par la directrice : « Je 
suis en train d’organiser un voyage avec les enfants et j’aurais bientôt réuni la somme nécessaire », a-t-elle 
expliqué. 

Fabienne Croze (Source JSL) 

Gaby CHOPIN, président du Comité des Fêtes, était venu 
accompagné de 2 parents, membres du comité, remettre un 
chèque de 320 € à Muriel Gaudillère, directrice de l’école 
primaire de l’Ile aux enfants. 

Un chèque de 320 € pour l’école 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/20180108_173304_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/01/20180108_164225_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/10/brio1110fc5-la-directrice-recoit-le-cheque-des-mains-du-president-de-comite-des-fetes_1.jpg
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Le traitement de nos ordures ménagères est géré par la commission environnement de la Communauté de 
Communes. 
La loi sur la transition énergétique de 2015 impose une réduction de l’enfouissement des déchets à terme, de 
50 % d’ici 2031. La première étape sera 2025 et se traduira par la fermeture de sites, avec pour conséquence 
une forte augmentation des taxes et coûts à l’enfouissement. (Pour mémoire, nos ordures ménagères sont 
enfouies à ce jour au centre de Torcy qui fermera fin 2019). 
 
Le SMEVOM (Syndicat Mixte d’Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères) auquel nous 
adhérons et travaillons, comme 168 communes de notre territoire, a fait le choix après étude, pour la 
conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un équipement de traitement des déchets qui 
sera réalisé à Autun. L’option retenue permettra de valoriser les ordures ménagères par recyclage, 
compostage, production d’énergie avec un choix politique fort : ne plus enfouir les déchets ultimes.  
 
Le coût moyen à la tonne de nos ordures ménagères est à ce jour de 230 €, soit 3 à 11 fois plus cher que le 
prix moyen des déchets triés. 
Grâce aux équipements et au bon comportement de la majorité de nos concitoyens, le tonnage de nos ordures 
ménagères reste stable, pour une production de 980 t/an sur l’ensemble de la Communauté de Communes. 
 
Mais restons vigilants et bons élèves, afin de diminuer si possible le tonnage des ordures ménagères pour 
contenir les charges financières à venir qui nous seront imposées. 
Pour cela, le tri sélectif reste très important. Les conteneurs de 660 l ne peuvent recevoir que des sacs 
d’ordures ménagères ! 
Pour rappel, un guide du tri vous a été fourni courant 2018. 
 
Des conteneurs individuels de 120 l, obligatoires pour le ramassage, sont à votre disposition à la déchetterie à 
Saint-Julien-de-Jonzy, pour la somme de 25 €. 

 
 
 Attention : au 1er septembre 2019, notre prestataire ne collectera que les conteneurs 
 conformes, en porte à porte. Les bacs non conformes et les sacs posés ne seront plus 
 ramassés. 
 
 
Suite à l’opération de broyage en déchetterie (185 tonnes en 2018), 80 m3 de broyage 
seront à disposition prochainement. 
Les déchets spécifiques et refusés en déchetterie, tels que l’amiante, les pneus, les 

panneaux photovoltaïques … sont désormais acceptés à la déchetterie professionnelle SECAF Chamfray à 
Vougy, moyennant finances. 
Des formations « compostage » seront reconduites avec possibilité d’acquérir un composteur au prix de 20 €. 
Des animations scolaires seront renouvelées afin de sensibiliser nos plus jeunes. 
C’est avec tous ces efforts que nous arriverons à limiter le coût des ordures ménagères et surtout, à préserver 
au mieux notre planète.  
 

Vincent DELORME. 

Planning de rattrapage de collecte des ordures 
ménagères pour les jours fériés 2019 

Jour férié Jour de rattrapage 

Jeudi 30 mai Samedi 1er juin 

NON 
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Arrêté au 30.11.2018 

 
NAISSANCES 

Iris MEUNIER GIRARDON - 17 janvier 
Lucas, Armand PRANDI - 28 août (photo ci-contre) 

DECES 

Les personnes dont les noms sont précédés d’un * sont Semuroises. Les autres sont des résidents de l’EHPAD 
originaires d’autres communes. 
 
 
* Lysiane Michèle ANDRÉ née RONDEPIERRE (55 ans)   16 septembre (à Roanne) 
* Marie-France BERGER née COIFFARD (65 ans)    25 février (à Dijon) 
Maud Andrée Anne Marie Louise BERNAY (89 ans)   23 octobre 
* Jean Claude Marie BLANCHARD (88 ans)     07 février (à Paray-le-Monial) 
Janina BLEIN née BRZUSKOWSKA (95 ans)     19 octobre 
Alice Jeanne Marie BOUIT née CORNELOUP (77 ans)   1er janvier 
Louise BURDIN née LEFRANC (88 ans)     28 juin 
Pierre D’ALMEIDA (85 ans)       17 septembre 
* Raymonde Francine DELLA FLORA née PHILIBERT (82 ans)  15 juillet (à Roanne) 
* Gilbert René Pierre CANFIN (67 ans)      18 février 
Jeanne Marie Denise GUERRAUD née CHALTON (96 ans)  02 avril 
Claude Marguerite Marie LABROSSE née NEVERRE (89 ans)  09 février 
* Denis Claude LAJUGIE (43 ans)       29 septembre 
Edmond Hippolyte Marie LAMÉTÉRIE      13 novembre 
Jeanne Marguerite LAROCHE née POTIGNON (103 ans)   21 mars 
Marguerite LARUE (93 ans)        14 mai 
Maxime Emery LIÈVRE (91 ans)       06 août 
Joseph Antoine MATHIEU (89 ans)      17 novembre 
* Émile Claude MONIN (89 ans)       06 novembre (à Paray-le-Monial) 
Abel René Joseph MONTÉGU (94 ans)      20 octobre 
Jean François Louis MORIN (76 ans)      05 juin 
Jacqueline Régine Marie PAQUIER née CATALA (80 ans)  23 mai 
Marie Clotilde PELLENARD née LABAUNE (97 ans)   23 mai (à Paray-le-Monial) 
Pierre Joannès Léon POPELIN (83 ans)      11 octobre 
* Paul Louis RAQUIN (71 ans)       14 mars (à Paray-le-Monial) 
Juliette Germaine RAVENIAUD née RIVET (103 ans)   24 mai 
Vincent SANCHEZ (93 ans)        16 avril 
Anaïse SIMON née LEGROS (92 ans)      02 août 
* Jacques TACHER (88 ans)        27 juin (à Roanne) 
Lucien TINET (85 ans)         09 novembre 

Hommage … 

 

Marie-France BERGER est décédée à l’hôpital de Dijon à l’âge de 65 ans. Elle résidait avec son époux 
Michel à la Cray. 
Claude BLANCHARD  est décédé à Paray-le-Monial. Il était né le 4 janvier 1930 à la ferme des Barrats, 
qu’il n’a jamais quittée. Il avait épousé Simone en avril 1953. De leur union sont nés 7 enfants, Chantal, 
Monique, Françoise, Jean-Michel, Philippe, Jacques et Stéphane. 
Gilbert CANFIN est décédé brutalement à son domicile, lieu-dit La Tuilerie, à l’âge de 67 ans. 
Paul RAQUIN est décédé des suites de sa maladie à l’âge de 71 ans. Ancien plombier très apprécié, il 
résidait dans sa petite maison route de Sarry. 
Jacques TACHER est décédé à l’âge de 88 ans. Il résidait Place Saint-Hugues. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/10/20181004_104847_1.jpg
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« Ma petite femme a cessé de lutter ce dimanche 16 septembre. Le 
combat était devenu trop difficile et inégal. La généralisation du 
cancer entraînait des douleurs intolérables et une déchéance 
physique inacceptable. Lysiane nous a donc informés de sa volonté 
d’arrêter son combat. 
Pendant de nombreuses années, elle fut l’hôtesse d’accueil du 
château, avant de remplacer Madame Mariller à la cantine scolaire 
et aux garderies. 

Lysiane  aura combattu jusqu'au bout 

Une boîte aux dons ... 

1.238 € ! C'est le montant des dons qui avaient été déposés pour le projet « chariot éveil des sens ».  

« Cela nous donne, à Flory, Valentin et moi- même, un sentiment de fierté exceptionnelle pour l'image que 
Lysiane a laissé dans votre esprit à toutes et tous. Grâce à votre générosité remarquable, ce projet 
« chariot  éveil des sens » commence à dessiner ses contours dans le service de l'hôpital et dans l'esprit de 
l'équipe soignante. Pour autant notre croisade n'est pas terminée, nous continuons à solliciter les donneurs. 
D'autre part nous avons ouvert une cagnotte sur internet. Il suffit de taper le lien suivant dans la barre de 
recherche : www.lepotcommun.fr/pot/lyinsfkq et de suivre les instructions. Vous pouvez utiliser le réseau 
social Facebook et aller sur la page : Lyséveil – Mieux que des fleurs un don ». 

Bravo et merci encore à toutes les personnes qui ont participé à ce magnifique résultat. 

Après avoir rencontré Mr Philippe Fersing, directeur adjoint 
chargé de la communication, j'ai eu le plaisir de remettre à 
l'équipe soignante du service oncologie 1A de l'hôpital de Roanne 
le montant des dons, soit la somme de 1.500 € . Les visages 
radieux des infirmières suffisent pour exprimer l'espoir attendu du 
chariot éveil des sens .  

Pour continuer cette action, nous allons déposer les statuts d'une association " Lyséveil des sens" pour 
continuer à solliciter les donateurs dans tous les secteurs ! Merci et encore bravo, vous pouvez être fiers de 
votre participation !  

Vos dons ont été remis à l'hôpital ! 

La rando Lyséveil victime de la météo ! 

La rando solidarité organisée par l'association Lyséveil 1A pour aider au financement d'un chariot d'éveil 
sensoriel pour l'hôpital de Roanne a été victime des prévisions très pessimistes des météorologistes. Les pluies 
continuelles prévues sur toutes les chaînes de télé et les sites internet se sont transformées en faible pluie au 
plus mauvais moment : le matin de 7h à 9h pour laisser place un à temps idéal pour randonner. Ils n'ont été 
que 174 à parcourir les 12 km du circuit unique qui était proposé. Un circuit qui leur a permis de découvrir, 
pour beaucoup, la beauté du paysage semurois. Au ravitaillement, les marcheurs se sont régalés d'un velouté 
de potimarron qui a fait l'unanimité, puis ils ont été récompensés en fin de parcours par une crêpe XXL, 
tartinée de confitures maison. Le ravitaillement était tenu par les frères et sœurs de Lysiane et leur conjoint, 
qui préalablement avaient aussi confectionné le velouté. A l'arrivée, ce sont des semurois qui se sont proposés 
aux différents postes par amitié pour Lysiane et soutien au projet. Jacques Blanchard était aux inscriptions, 
Sandrine Zaréba et Christine Da Silva aux boissons,  remplacées ensuite par Annette et Flory. Miguel Trivino 
a démarré la cuisson des crêpes avant de passer la main à Jean-Paul Nigay, et Babeth Trivino avait réalisé un 
Himalaya de meringues. Max Rivet avait assuré le balisage.  Cette marche a pu être réalisée grâce à l'aide 
généreuse des comités des fêtes de Semur en Brionnais, Saint Julien de Jonzy, Sainte Foy et Marcigny, les 
établissements Perrier et les  autorisations et aides de la mairie.  

Textes de Paul André. 

http://www.lepotcommun.fr/pot/lyinsfkq
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/10/dsc_0274a.jpg
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Les aboiements intempestifs sont une nuisance pour le voisinage ! 
 

Des plaintes pour des aboiements intempestifs nous parviennent régulièrement. Aussi, nous pensons qu'il y a 
lieu de rappeler ce que dit la réglementation en la matière :  
 
« Les propriétaires et possesseurs d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité des habitants du voisinage. 
Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser crier ou gémir des animaux, de façon répétée ou prolongée, 
dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans un enclos attenant ou pas à une 
habitation, susceptibles de par leur comportement de porter atteinte à la tranquillité publique. 
Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en 
vigueur ». 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral 01/2640/2-47 affiché en Mairie. 
 

Le respect de la tranquillité de ses voisins devrait être une règle pour tous ! 

Chantiers de travaux publics ou privés réalisés sous et sur la voie publique, dans les 
propriétés privées, à l'intérieur de locaux ou en plein air... 
 
Voici ce que précise le règlement départemental de Saône-et-Loire sur les nuisances 
sonores : 
 
Tous les travaux susceptibles d'être source de troubles de nuisances sonores pour le voisinage sont interdits : 
 . Tous les jours de la semaine de 20h à 7h. 
 . Toute la journée des dimanches et jours fériés (exceptées les interventions d'utilité publique en 
urgence). 

Vous avez un projet de travaux, de construction …  
 
Une autorisation d’urbanisme doit vous être délivrée dans le respect des règles 
prévues par le document d’urbanisme de la commune : le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme). Ce document est lui-même encadré par le SCoT du Pays-Charolais-
Brionnais. 
 
La Mairie, mon contact incontournable ! C'est la Mairie qui reçoit les dossiers 

d’autorisations 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, le PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural) qui l’analyse puis propose au Maire une décision 
conforme à la législation. 
 
L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est requis pour les travaux sur un bâtiment situé dans le 
périmètre de protection d’un Monument Historique. Renseignez-vous en Mairie et n’hésitez pas à le 
rencontrer en amont de votre projet ! L’ABF tient des permanences au PETR du Pays Charolais-Brionnais le 
1er mardi de chaque mois, à Paray-le-Monial. RDV à prendre auprès du service urbanisme  du PETR, au 
03.85.25.96.36. 

Délivrance de la Carte Nationale d’Identité (CNI) et du Passeport  
 
Les usagers doivent désormais se présenter dans les seules mairies équipées de dispositifs numériques de 
recueil de demandes (Charlieu, Paray-le-Monial, La Clayette) … après avoir pris rendez-vous ! 
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Mairie 
 03.85.25.02.94 -  03.85.25.29.11 - 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 
 03.85.25.17.51 -  bibliotheque.semur@orange.fr 
Site web : http://semur-en-brionnais.c3rb.org/opacnet 

Mercredi : 14h - 16h30 / Samedi : 10h - 11h30 
Inscription et prêts gratuits 

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 en « porte à porte », devant 
votre domicile, le JEUDI MATIN. 
Les déchets textiles doivent être déposés dans la borne textile (située « Les Pions » à proximité de 
l’entreprise Vizier),  dans des sacs fermés. 
 

Agence Postale Communale  
Dans les locaux du secrétariat de Mairie. 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h 

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. 

Ouverture au public de la Trésorerie de Marcigny 
Depuis le 1er février 2018, les horaires d’ouverture au public sont les 
suivants : 
Lundi-mardi-jeudi : 9h - 12h / 14h - 16h 

Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD) 
Une aide dans la recherche d’informations juridiques. 
Le CDAD ne donne pas de consultations juridiques. Il oriente simplement le justiciable vers le 
professionnel du droit compétent. 
A Charolles, sans rendez-vous, 15 rue Champagny, le mardi 9h-11h / 14h-17h 
A Digoin, sans rendez-vous, 10 rue Maynaud de Bisefranc, le lundi 9h30-11h30 

Toute l’information en un seul RESOCLIC ! 
Un Centre  Local d’Information & de Coordination (C.L.I.C.) 
  
Le Centre Local d’Information et de Coordination du Pays Charolais Brionnais  est un guichet 
unique d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, leurs familles et leur entourage. 
Des professionnels sont à votre écoute afin de vous    guider dans vos démarches sur des domaines 
multiples : mise en place de service d’aides à domicile, portage de repas, téléassistance, recherche 
de places d’accueil en établissement, recherche d’associations …. Aussi, si votre demande nécessite 
la compétence d’un autre professionnel, le CLIC vous met en relation avec ce dernier. 

Accueil du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Association du Réseau de Santé du Pays Charolais Brionnais - Bd des Charmes - 71600 Paray-le-Monial 

Tél. 03 85 24 32 64 - Fax 03 85 24 30 20 
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La route ne semble pas encore 
goudronnée et des herbes folles 
poussent au pied des platanes. On 
n'utilisait pas de pesticide à l'époque.  

Carte postale ancienne  
de la rue du docteur Fricaud 

Les deux routes 

La première route qui reliait 
Marcigny à Semur était celle 
qui passe aux Barrats, puis qui 
longe les lagunes avant de 
pénétrer dans le bourg par la 
Porte au Vau.  

Une deuxième route plus large 
fut construite au XIXème 
siècle, afin de permettre une 
circulation plus aisée aux 
véhicules de plus gros gabarit . 
La maison en bas à droite, le 
long du chemin actuel de la 
Madeleine, est celle qui a été 
écroulée en 2017. La colline 
était cultivée à l'époque : on y 
voit des jardins et sans doute 
des vergers.  

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2016/09/img_5444_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/02/numerisation0059_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2018/02/numerisation0060_1.jpg

