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LE MOT DU MAIRE 

 

Votre nouvelle équipe municipale est fière de pouvoir vous présenter cette nouvelle édition du Bulletin Municipal de 

Semur-en-Brionnais. 

 

Tout d’abord, un énorme merci à l’équipe rédactionnelle, notamment à Annette Janin et à Gilles Pascal, qui ont mis 

tout leur cœur et beaucoup de leur temps pour construire et organiser toutes ces informations. Merci également à 

tous ceux qui ont contribué par leurs articles, leurs photos, leurs commentaires, leurs relectures, à la réalisation de 

ce Bulletin.  Vous le verrez à travers leurs contributions, les Commissions du Conseil Municipal, les Associations du 

village, l’Ecole, les Artisans, les Responsables d’Activités et les Commerçants, notre Communauté des Sœurs 

Apostoliques de Saint-Jean, démontrent le dynamisme, les ressources et le potentiel de notre village et de ses 

habitants. 

 

François Baciak, notre maire pendant 25 ans, avait annoncé son souhait de passer la main, une porte grande 

ouverte pour démarrer une nouvelle page et mettre en place une nouvelle équipe, ce qui fut fait, dans un contexte 

inédit, avec un deuxième tour des élections le 28 juin, après un premier tour le 15 mars, crise sanitaire oblige !!! 

 

24 candidats, 15 élus, très peu d’expérience cumulée, un vrai risque pour le village ? Je tiens à vous rassurer ; après 

ces quelques mois où les conseillers municipaux que vous avez élus m ’ont porté unanimement à leur tête, je peux 

vous confirmer que l’équipe fonctionne ; les talents et les expériences des uns et des autres, complémentaires, 

s’expriment ; la motivation et l’esprit de responsabilité sont là. Toute l’équipe est au travail, il suffit de s’en référer aux 

comptes rendus des conseils municipaux… « Semur Ensemble : une vision commune pour Semur » est à l’œuvre. 

 

Installée le 3 juillet, toute l’équipe s’est mise immédiatement au travail, avec, au-delà de la gestion des affaires 

courantes en période de crise sanitaire, quelques lignes directrices : 

Suivre les projets en cours, notamment les importants travaux du chantier de rénovation et d’amélioration du 

réseau d’assainissement collectif, les ventes de terrains (lotissements), les derniers travaux de l’église ; 

Faciliter et favoriser la reprise d’une vie sociale pendant le déconfinement de l’été, les concerts des Amis de la 

Collégiale, le lien avec nos Anciens, privés du Banquet Annuel, l’organisation de la Fête des Associations le 

22 août, le Petit Marché, la communication par le Blog de la Mairie ; 

Faire un état des lieux, qu’il s’agisse du patrimoine bâti de la commune, de ses voiries, des activités de l’équipe 

des employés municipaux, des contrats avec les fournisseurs, des consommations d’énergie et de 

fournitures, des vérifications des normes de sécurité, de la situation financière de la commune, toutes ces 

analyses étant encore en cours. 

 

Dans un contexte de renouvellement massif des équipes d’élus dans nos villages (11 maires nouveaux pour les 14 

communes de notre Communauté de Communes), dans les syndicats mixtes (en charge de l’électricité, de l’eau 

potable, du suivi de l’assainissement individuel, etc), dans l’administration (nouveau Préfet, nouveau Sous-Préfet), 

nous avons été volontaires pour être présents et actifs dans ces lieux de décisions et nous assurer que la voix de 

Semur et de ses habitants soit entendue et prise en compte dans ces collectifs. 

 

Même si telle n’était pas notre ambition au départ, la crise sanitaire, avec ce qu’elle impose de réflexions pour 

inventer de nouvelles façons de faire, renforce l’idée que les propositions « on a toujours fait comme ça » ou bien 

« ça ira bien comme ça » ne sont plus des options possibles. 

 

2021 s’annonce donc avec le lancement d’initiatives et de projets pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie, à 

l’attractivité de notre village, à une meilleure gestion de la consommation de nos ressources (eau, énergie) et pour 

faire évoluer certaines habitudes, renforcer la belle marque « Semur-en-Brionnais ». Nous sommes convaincus que 

nous pourrons vous inviter à échanger sur ces projets lors de réunions publiques avant l’été prochain ; d’ici là, vos 

commentaires, en mairie (rendez-vous auprès d’Annette), par le Blog, sont les bienvenus. 

 

Avec toute l’équipe municipale, nous formons nos meilleurs vœux pour vous, vos familles, que 2021 nous permette 

de nous tourner à nouveau vers le futur, avec des projets nouveaux à lancer et à réaliser, des rencontres, une 

convivialité retrouvée, une liberté d’aller et de venir, le plaisir de partager.    

 

 

Bien à vous 

 



5 

François ANTARIEU 
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François ANTARIEU 
Maire 
  
. Délégué à la Communauté de Communes de Semur-en-Brionnais 

(CC Semur) ; 
. Vice-Président de la CC Semur, en charge de la Communication et 

du Lien entre les communes (14) ; 
. Délégué de la CC Semur au PETR du Pays Charolais-Brionnais ; 
. Administrateur de l’EHPAD Bouthier de Rochefort, membre du 

Comité de Pilotage de la Fusion (avec l’EHPAD de Marcigny) ; 
. Administrateur de la SAEM Marché au Cadran à Saint-Christophe, 

membre du Comité de Gestion ; 
. Délégué Association Plus Beaux Villages de France 

 
  

 
Gilles PASCAL 
1er Adjoint 
Commission Communication 
  
. Délégué à la CC Semur ; CC Semur – 

Commission Affaires Sociales ; 
. Délégué au SIEVS (Syndicat des Eaux de 

la Vallée du Sornin) 
  

 
Vincent DELORME 
2ème Adjoint 
Commission Voirie 
  
. Délégué à la CC Semur ; CC Semur – Commission Environnement ; 
. Délégué suppléant au SMEVOM (Ordures Ménagères) 

  
  

 
Jean-François BUISSON 
3ème Adjoint 
Commission Personnel 
  
. Délégué à la CC Semur ; CC Semur – 

Commission Agriculture ; 
. Délégué au SIEVS – membre du Bureau 

  

  
  

Aurélien BRAGARD 
Commission Environnement 

  
Délégué au SYDESL ; 
Délégué au SIAH 

(Habitat)  
  

  
  

Florence PIDOUX 
Commission Activités 

  
CC Semur -Commission 

Urbanisme -
suppléante 

  
  

Michel LACHEZE 
Commission Bâtiments / 

Urbanisme 
  
Délégué au SYDESL 

Vice-Président du 
Comité Territorial 
du SYDESL ; 

Délégué au CAUE S&L  

  
  

Jean-Louis CHAUVEAU 
Commission Vie Quotidienne 

  
Délégué à L’office de 

Tourisme Marcigny-
Semur  

  
  

Marie-Ange  
PONCET-PIÉTRYKA  

  
Déléguée au SPANC ; 
Déléguée aux Sites 

Clunisiens  
  

  
  

Véronique 
BARJHOUX 

  
CC Semur – 

Commission 
Tourisme  

  
  

Meggie CARRÉ 
  
 
CC Semur – 

Commission Affaires 
Sociales - suppléante 

  
  

Catherine BERTHIER 
  
 
Office de Tourisme de 

Marcigny-Semur - 
suppléante 

  
  

Yohan BARRET 
  

CC Semur – Commission Urbanisme 
  

  
  

Stéphane TOURNU 
  

CC Semur – Commission 
Communication – Lien entre 
Communes  

  

  
  

Jacky TREVISANI 
  

Refuge-Fourrière Gueugnon - 
suppléant 
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Commission Communication 

Le Conseil Municipal règle, par délibération, les affaires de la commune.  
 
Dans l'ordre chronologique, depuis le 3 juillet 2020, il a élu le Maire puis 3 adjoints, et il a ensuite créé 8 
commissions communales, dont les domaines de compétence sont :  
 
Vie Quotidienne : Véronique Barjhoux, Catherine Berthier, Meggie Carré, Gilles Pascal, Florence 
Pidoux, Marie-Ange Poncet - Jean-Louis Chauveau (Vice-Président). 
 Accueil, Culture, Tourisme, Fêtes, Loisirs, Sport, Lien associations concernées. 

    
Bâtiments  - Urbanisme :  Aurélien Bragard, Jean-François Buisson, Vincent Delorme,  Florence 
Pidoux, Jacky Trévisani - Michel Lachèze (Vice-Président). 
 Patrimoine communal, Urbanisme : communication et assistance. 
 

Assainissement - Voirie : Jacky Trévisani, Jean-François Buisson, Yohan Barret, Michel Lachèze, 
Vincent Delorme (Vice-Président). 
 Entretien et travaux - Planification besoins moyen et court termes - Suivi du schéma directeur. 

 
Environnement : Véronique Barjhoux, Yohan Barret, Vincent Delorme, Marie-Ange Poncet, Stéphane 
Tournu - Aurélien Bragard (Vice-Président). 
 Fleurissement, Ordures ménagères, Énergie, Amélioration habitat, Transverse. 
 
Vie Économique - Affaires scolaires - Actions sociales : Meggie Carré, Gilles Pascal, Marie-Ange 
Poncet - Florence Pidoux (Vice-Présidente). 
 Lien avec les artisans et commerçants, Lien avec les enseignants et parents d’élèves, Relais actions 
 sociales. 

 
Personnel : Yohan Barret, Gilles Pascal, Marie-Ange Poncet, Jacky Trévisani - Jean-François Buisson 
(Vice-Président). 
 Gestion du personnel communal. 

 
Finance : Jean-François Buisson, Gilles Pascal, Stéphane Tournu - François Antarieu (Vice-Président). 
 Suivi des budgets, Optimisation des dépenses, Fiscalité, Financement. 
 
Communication : Meggie Carré, Jean-Louis Chauveau - Gilles Pascal (Vice-Président). 
 Information, Blog, Bulletin communal, Collecte et gestion / Diffusion. 
 
Cette dernière commission est chargée de l'information sur les actions en cours et les projets à venir, 
d'expliciter les choix de l’équipe municipale et de maintenir un lien réciproque avec les administrés, les 
associations et l'extérieur. 
 
Pour ce faire, la Commission s’appuie notamment sur le Blog, le Site Web et sur la publication du 
Bulletin municipal. 
 
Hériter d'un blog, et en particulier celui de Semur-en-Brionnais, créé en 2008 et tenu pendant 12 ans par 
François BACIAK, est un vrai défi auquel la commission s'est attelée. 
 
Tous les blogs ont besoin de commentaires. Pour le rédacteur, ils renseignent sur l'attention portée à son 
article. Les lecteurs trouvent aussi leur compte dans les commentaires, à condition qu'ils soient sincères, 
informatifs et non vulgaires ni diffamatoires... Une réflexion sur la modération des commentaires s'est 
donc imposée à la commission qui a publié sur le Blog, le 2/10/20, sa Charte de modération, que vous 
pouvez retrouver facilement. Elle ne constitue pas une censure, mais simplement un code de bonne 
conduite en communication. 
 
La mise en route du Blog s'est effectuée lentement et la vitesse de croisière n'est pas encore atteinte. 
Recueillir l'information, la vérifier et la rédiger est chose facile. Par contre, la dénicher l'est moins. Aussi, 
un appel à la population est lancé pour nous faire parvenir vos propositions d'articles sur la commune 
(nature, histoire, jeux, manifestation...) que nous publierons volontiers. 
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Commission Finance 
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Commission Assainissement - Voirie 

Nouvelle mandature, nouvelle équipe, poursuite des projets et des travaux déjà prévus, nouveaux 

projets ...           

La nouvelle équipe, composée de Jean-François BUISSON, Yohan BARRET, Michel  LACHEZE, Jacky 

TRÉVISANI, et Vincent DELORME, responsable de cette commission,  a repris le flambeau. 

Dans un premier temps, il a fallu s’informer et suivre rapidement les travaux d’assainissement engagés 

en 2020 sur notre commune. Ces travaux ont concerné : 

 

∞ Le renouvellement du réseau d’assainissement pour la rue de la Basse Ville, le chemin du Puits 

Girardin, le chemin Neuf et une partie de la rue de la Menuiserie. 

∞ Le renouvellement du réseau d’eau rue de la Basse Ville, plus un autre réseau  très vieillissant 

chemin du Puits Girardin. 
∞L’enfouissement des réseaux 

secs (électricité, téléphone) et le 

remplacement de l’éclairage 

public (passage en led) rue de la 

Basse Ville, chemin Neuf et rue 

de la Porte au Vau. 

Les travaux les plus importants concernaient la mise en séparatif des eaux usées et des eaux 

pluviales. A ce jour, notre dispositif actuel perturbe le bon fonctionnement des lagunes. Ces travaux 

ont démarré de l’entrée du village côté Ste Foy, jusqu’au carrefour des Croix, avec une antenne créée 

chemin des Croix, pour dévier les eaux pluviales sur le versant route de Rochefort, plus une antenne 

reprise route de Sarry. 

En plus de la charge importante de ces travaux,  notre réflexion a été d’établir un plan de réalisation 

sur la totalité du mandat, et même au-delà.   

Nous avons commencé par un inventaire de notre réseau communal, transcrit sur carte (routes  et 

chemins compris), afin d’établir un diagnostic et déterminer un degré d’urgence quant à leur entretien. 

Un diagnostic concernant l’encombrement par des branches, des lignes électriques et téléphoniques, 

et de la voirie, est en cours. Les propriétaires seront informés de leurs obligations en matière 

d’entretien. 

Nous avons également en projet, et ce ne sera certainement pas le moindre, de lancer une étude  

d’aménagement du village (déjà engagée par l’ancienne mandature) afin de coordonner : les travaux 

d’assainissement à poursuivre et préconisés par notre schéma directeur, le remplacement d’autres 

réseaux (eau, électricité, télécommunication, fibre …), l’aménagement de nos espaces publics et 

voiries, le fleurissement global du village.  

Ces directives se feront en concertation avec les Commissions concernées et la population. 

La Commission Voirie est motivée pour mener à bien tous ces projets, et vous remercie de la 

confiance que vous lui apporterez. 
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 La voirie plus en détail ... 

Vous avez pu constater, fin 2020, que l’aspect de notre village a commencé à changer, entre autres par la 

conception de certaines rues. Comment cela a débuté ? 

Deux points clés ont été les facteurs déclenchants. 

Tout d’abord, le rapport d’expertise de 2014 de l’association des « Plus Beaux Villages de 

France » (PBVF), dont nous faisons partie, émettant de fortes réserves quant à l’aménagement du village 

et qui pourraient mettre en danger le maintien de ce label. 

D’autre part, c‘est la réalisation de notre schéma directeur d’assainissement, (c’est-à-dire l’analyse de 

notre réseau d’assainissement imposée par l’Agence de l’Eau, sans quoi nous pourrions voir nos 

demandes de subventions refusées pour ces travaux) qui nous a amenés à faire des travaux  

conséquents dans différentes parties du village. 

Suite au rapport et après consultation de la population, sous l’ancienne mandature, il apparaissait que le 

maintien au label des PBVF s’imposait. Des réflexions et des études ont donc été engagées. Le 

lancement des travaux d’assainissement en 2020 a été le moteur déclenchant, en commençant par la 

Basse Ville. 

La Commission Voirie a donc proposé au Conseil Municipal, une étude relative à l’aspect final des rues, 

menée en concertation avec l’Architecte des Bâtiments de France, qui a donné son accord. La déclaration 

préalable a pu être déposée et validée. 

Et voilà le résultat :   

Chemins  principalement piétonniers, avec une amélioration du fleurissement, déjà très présent grâce à la 

participation des propriétaires des chambres d’hôtes. 

A venir, le chemin des Croix, dont l’enduit est identique à celui des rues du Bourg, avec dans un premier temps, un 

caniveau en silex face au cimetière, qui délimitera les places de stationnement. Les caniveaux au-delà du cimetière 

seront réalisés ultérieurement, lorsque les budgets le permettront. 

Tous ces travaux rentrent bien sûr dans l’enveloppe financière qui était prévue et seront certainement en deçà des 

prévisions. 

Bonne nouvelle qui ne nous fait pas oublier l’entretien du reste de notre réseau communal très étendu. 

 

Avant     Après                                            Avant          Après 

Une réfection provisoire à moyen terme, en attendant 

une conception dont l’étude devrait voir le jour. 

Rue qui passera en grande partie piétonne, afin de 

proposer une liaison entre le quartier de la Basse Ville et 

le Bourg Historique. 

Avant     Après                                              Avant          Après 
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Semur-en-Brionnais est la seule commune de Saône et Loire à avoir le label «Plus Beaux Villages de 

France », appellation que la commission a décidé de défendre bec et ongles. 

Un des moyens à notre disposition pour embellir encore notre village est le fleurissement. Nous 

souhaitons qu'il s'intègre de façon naturelle et durable partout où cela est possible. Les travaux 

d’assainissement et de voirie ont changé la physionomie des rues et nous en avons profité pour créer 

de nouveaux massifs : rue de la Menuiserie, rue du Puits Girardin et Chemin des Croix. L’idée 

générale est de privilégier au maximum les arbustes et les vivaces en remplacement des pots et des 

jardinières hors sol trop gourmands en eau. 

Cet automne, nous avons retroussé nos manches pour planter ces massifs et en rénover d’autres. 

 

Promenons-nous dans le village pour en découvrir toutes les nouveautés… 

 Commission Environnement : un point sur le fleurissement 

Démarrons en haut de la Grand’rue, vers 

la serre municipale où vous verrez des 

althéas, des chrysanthèmes et un 

eleagnus. 

 (arbuste à feuilles persistantes). 

Puis en prenant la rue du cimetière, vous 

découvrirez un nouveau massif avec des 

althéas, chrysanthèmes, graminées, 

couvre-sol… nous ajouterons la leucothe 

qui a été enlevée devant la maison 

Nevers car elle était trop haute. Au 

printemps, nous sèmerons dans tous ces 

massifs des jachères fleuries en 

attendant d’autres vivaces. 

Au sortir de la rue du cimetière, 

continuons jusqu’à la place du Dr 

Fricaud. Une sauge de Russie associée 

à plusieurs plantes roses et blanches va 

éclairer la petite jardinière en silex de la 

bascule. 

Devant la maison à vendre, l’hortensia a 

été déplacé plus à l’ombre et remplacé 

par une symphorine charmante avec ses 

petites baies blanches. 

Prenons la rue du puits Girardin, si joliment rénovée cet 

été ; un massif de chaudes couleurs va éclairer le début 

de la rue :  

camaïeu du jaune au rouge avec des touches de blanc. 

Un nandina à feuilles rouges,  

un laurier-tin, une bignone, un mahonia, un pommier à 

fleurs, un forsythia (déplacé de la grand’rue), un 

cotonéaster, un buddléia, des graminées, des couvre-

sol... 

Un peu plus loin, rue de la Menuiserie, althéas rose et 

mauve, vitex blanc, céanothe bleu, spirée rose, abelia 

blanc-rosé, sauges bleues, couvre-sol formeront un 

camaïeu de bleu, rose et blanc pour rester dans la même 

gamme de couleurs que le superbe aménagement des 

chambres d’hôtes. 
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Remontons vers la ville haute par la ruelle du Fournil (où nous avons replanté un hortensia malencontreusement 

arraché lors des travaux ) pour déboucher sur la rue Bouthier de Rochefort : le pressoir a été enlevé et l’herbe qui 

refusait de pousser a été bêchée. Y sont rassemblés : un cyprès, un ilex (sorte de houx), un althéa blanc, un érable 

du japon, un leucothoe à feuilles rouges, des graminées, sauges rouges, corbeilles d’argent et autre couvre-sol….. 

cela formera un massif fleuri de rouge et de blanc, aux couleurs de notre village….. 

Comme devant la salle des fêtes où nous trouvons un leucothoe sur la gauche et au centre un rosier grimpant 

blanc, un rosier tapissant rouge, un choisya blanc, un gaultheria aux baies rouges, un loropétale pourpre et des 

tapissantes. Un chèvrefeuille garnira le poteau et la rambarde de l’escalier. 

Dans la pelouse qui est sous les platanes, les petits rosiers (tous à moitié morts) ont été enlevés, nous avons 

planté plus de cent bulbes printaniers, ponctués de quelques lavandes et ressemé de l’herbe. 

Dans le jardin des tours, les charmes qui entouraient le banc ont disparu, la haie du fond qui cachait la vue taillée 

et la pelouse ressemée sur l’ensemble du jardin. 

L’équipe a encore beaucoup de projets : 

planter ou semer en pied de mur un peu 

partout, un jardin médiéval devant les 

tours, des fruitiers dans le petit jardin de 

la réserve d’eau incendie, réaménager 

les places Bouthier de Rochefort, Saint 

Hugues et Dr Fricaud …… et remplacer 

les annuelles par des vivaces. 

 

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à 

nous en faire part. 

Toute la commission tient particulièrement à remercier les employés municipaux : Hervé, Michel et Noël, pour leur 

aide (surtout pour les travaux difficiles) et leur disponibilité ; ainsi que les Semurois qui nous ont aidé à choisir et à 

planter et/ou ont donné des plantes. 

Sans vous, rien de tout cela n’aurait pu être accompli. 

 

N’oubliez pas, au printemps, de nous proposer vos boutures, divisions de souche que vous auriez en trop. 

 

Il y a encore beaucoup à faire….. 

. 
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 Commission Affaires Scolaires … et l’Ile aux Enfants 

C’est le nom de l’école de SEMUR-EN-BRIONNAIS, un nom joyeux qui 

résonne des rires et  voix des 22 élèves, des petits aux grands, qui la font 

vivre depuis cette rentrée de septembre 2020. 

C’est surtout une école  qui traverse les années, les rentrées scolaires et qui 

est toujours là ! 

Cette année, l’école a une nouvelle institutrice : Aurélie GOUTAUDIER  en 

charge des 8 élèves de CE2 et de CM1. 

Interrogée sur ses premières impressions, son cri du cœur a jailli : « un vrai bonheur du point de vue 

pédagogique » puis d’ajouter : « ils sont très bavards. J’ai l’impression d’en avoir 25 ! ». 

 

Si nous faisions venir l’inspecteur d’Académie, il pourrait constater que l’école fait le plein ! 

 

A l’école de Semur-en-Brionnais les enfants ont les moyens de développer leur plein potentiel ; ils 

s’épaulent les uns les autres, et reçoivent un enseignement individualisé qui tient compte de leur rythme, 

de leurs forces, de leurs capacités. 

 

A côté des deux institutrices, il y a l’aide précieuse de Karine (ATSEM) et la présence de Sandrine et 

Christine attentives au bien vivre des enfants pendant les temps de garderie, de cantine et qui se 

transforment le temps d’une récréation en coiffeuses, arracheuses de dents de lait… Elles ont aussi un 

rôle important pour encourager les enfants à se respecter les uns les autres. 

 

L’association des  Parents d’Elèves ne demande qu’à s’étoffer ! En effet les parents se sont regroupés et 

sont acteurs  d’évènements ( marche, ventes de gâteaux ou pizzas, fête de Noël) afin d’aider ou  

promouvoir les projets ou le bien-être des enfants au sein de l’école  

 

L’école de Semur-en-Brionnais est une école qui vit toute l’année, puisque le temps des vacances l’Ile 

aux Enfants, en partenariat avec Abise devient centre aéré et accueille sous l’œil bienveillant de Momo 

tous les enfants qui le souhaitent (un bon soutien pour les parents qui travaillent pendant les congés 

scolaires !).Pendant l’été 2020, l’Ile aux Enfants était forte de 60 enfants ! 

 

Une école  ne se réduit pas à un programme à apprendre chaque année… c’est aussi tous les projets qui 

gravitent autour et qui sont autant de façons  de « placer chaque enfant comme acteur de sa propre 

vie », selon le souhait de Maria MONTESSORI. 

 

Alors en cette année particulière où le COVID ne permettra pas aux enfants de vendre des gâteaux, 

d’aller visiter les personnes âgées de l’EHPAD,  d’organiser un voyage scolaire, et où le père Noël ne 

fera peut-être qu’un passage éclair à  l’école, les enfants et leurs institutrices font preuve d’innovation : 

les élèves ont tous contribué à être présents dans le colis de Noël qui a été remis aux Anciens (privés du 

traditionnel banquet), la grande classe voudrait réaliser un journal qui pourrait être distribué à  tous les 

Semurois, il y a un projet de décoration du grillage de l’école, de vente de pizzas en drive… n’hésitez pas 

à  passer commande le moment venu ! 

Et pour des temps moins confinés, les maîtresses auront sûrement des tas d’idées de  sorties, à 

commencer par le fameux Carnaval… 

 

Ecole et Protocole (sanitaire) font donc bon ménage…ou plutôt  contre « mauvaise fortune bon cœur » ! 

Le musicien  Nicolas CHETAIL  est venu en novembre  régaler les enfants d’acoustique, de musiques du 

monde… comme quoi les règles sanitaires n’empêchent pas de voyager et de rêver…  

 

Un rêve : si j’étais un enfant… et si je rejoignais l’Ile aux Enfants…. 
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La nouvelle commission composée de  Vincent Delorme, Jacky Trévisani, Florence Pidoux, Aurélien 

Bragard et Michel Lachèze, responsable, s’est réunie début août 2020. 

Lors de cette réunion, il nous a semblé important d’avoir un inventaire de l’ensemble du patrimoine de la 
commune, bâtiments, terrains, et petit patrimoine. Nous avons donc créé un listing à partir des relevés 
cadastraux et de l’inventaire du petit patrimoine réalisé par le CAUE. A partir de ce listing, nous avons 
établi une fiche de l’état des lieux des bâtiments  et du petit patrimoine, afin de pouvoir déterminer les 
actions à mener, tant au niveau de l’entretien que des travaux à envisager. Ce travail n’est pas 
complètement terminé, mais une première édition de ces documents est  disponible au secrétariat de 
Mairie.  

 Commission Bâtiments - Urbanisme 

Si vous avez des remarques ou observations concernant le patrimoine communal, n’hésitez-pas à nous 
en faire part ! 
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 Commission Vie Quotidienne 

Un Conseil municipal est chargé d’organiser la vie d’une commune, au mieux, des intérêts de ses 
habitants.  
Dans cet esprit, le nouveau Conseil Municipal de Semur-en-Brionnais a très rapidement mis en place 
une commission chargée de tout ce qui fait la QUALITE DE LA VIE dans notre commune. La 
Commission  «Vie Quotidienne », composée de Gilles Pascal, Meggie Carré, Catherine Berthier, 
Véronique Barjhoux, Florence Pidoux, Marie-Ange Poncet et Jean-Louis Chauveau, responsable. 
 
La qualité de la vie à Semur-en-Brionnais, c’est tout ce qui la rend agréable. Sortir de chez soi et 
parcourir une ville propre et fleurie, croiser des voisins, se saluer, échanger quelques mots…rencontrer 
de nouveaux habitants et apprendre à les connaître, pouvoir accéder à des commerces de proximité, 
savoir que ses enfants ou petits-enfants sont dans l’école du village et qu’ils pourront, s’ils le souhaitent, 
faire du sport avec leurs copains… Savoir que dans un mois, ce sera la fête du village et que notre 
famille pourra venir partager les animations…, Savoir aussi qu’un concert est organisé lors d’une 
prochaine soirée… Savoir qu’on se déplace dans un des Plus Beaux Villages de France…Bref, toutes 
sortes de sensations agréables, mais également savoir que l’on peut compter sur un coup de main car 
on est âgé, qu’on pourra nous accompagner chez le médecin, qu’on pourra nous aider pour les courses 
ou pour ranger le bois… 
 
Naturellement, chacun estime la qualité de sa vie à l’aune de ses besoins principaux, et notre 
Commission de la Vie Quotidienne est là pour répondre à ces besoins, si différents de l’un à l’autre des 
Semurois et Semuroises. 
 
Nous sommes bien là au cœur d’une des problématiques actuelles dans l’ensemble de la Société qui 
concerne les plus grandes agglomérations, comme les plus petites. 
  
Cette notion de qualité de la vie est également appelée le « VIVRE ENSEMBLE ».  
 
Cette idée que nous pouvons vivre bien, malgré les différences dans une communauté harmonieuse, 
sans conflits, sans soucis, et dans laquelle chacun trouve sa place, est au centre des préoccupations des 
élus de votre Conseil Municipal, et tout particulièrement de notre Commission « Vie Quotidienne ». 
 
Ainsi, nous sont attribués tous les dossiers liés au tourisme, aux loisirs, aux sports, à la culture, à 
l’accueil, à l’information et aux fêtes. (Quel vaste programme !!!). 
 
Dès l’installation de notre petit groupe d’élus, une véritable ÉQUIPE s’est constituée, bien décidée à 
s’investir dans tous ces domaines.  
La première phase de notre travail a été de définir un mode d’action. Nous avons choisi d’abord de gérer 
les dossiers immédiats nécessitant une action rapide et d’autre part, nous avons opté pour un travail plus 
profond, plus sur le moyen et long terme, qui seul permet la mise en place de grands projets demandant 
une réflexion plus importante. 

Pour ce qui concerne les projets de court terme, nous 
avons participé à l’organisation, avec le Comité des Fêtes, 

de l’événement  « A L’ASSO DE SEMUR »,  
le 22 Août dernier, et à l’opération des « colis de Noël » 

pour les plus anciens d’entre nous. 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/08/image5.jpeg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/08/image1.jpeg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/08/img_4306.jpg
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L’objectif de la fête du 22 août était bien de permettre aux nombreuses Associations situées sur la 
commune de se re-présenter aux habitants. Nous espérons que vous avez pu, comme nombre de 
personnes, participer et profiter de cette manifestation qui s’est tenue en plein-air, au centre du village.  
23 Associations avaient souhaité être présentes, et toutes ont fait preuve de la plus grande originalité pour 
accueillir les nombreux visiteurs dans leurs stands, tous attrayants. La journée s’est conclue par un très 
beau concert du groupe GOLHEM, de Semur, qui a fait danser beaucoup de monde.  
 
L’opération des colis de Noël a, elle aussi, connu un beau succès. 108 colis ont été remis aux destinataires 
pour lesquels il n’avait pas été possible d’organiser le traditionnel Repas des Anciens. A noter, le rôle très 
important joué par les enfants de l’école qui se sont associés à cette distribution en réalisant des dessins 
et petits cadeaux qui sont allés droit au cœur de ceux qui les ont découverts avec leur paquet-surprise. 
Nous voulons insister, pour que vous le sachiez tous, sur le fait que l’ensemble des conseillers municipaux 
s’est mobilisé pour assurer cette répartition de petits cadeaux qui étaient ainsi la marque de l’engagement 
de l’ensemble de la population dans cette opération. 

Pour ce qui concerne notre travail de moyen et long terme, nous avons lancé une réflexion sur la notion de 
« vivre ensemble » à Semur-en-Brionnais, qui devrait se concrétiser par la publication d’un petit guide qui 
regroupera tous les conseils et informations , permettant à tous de mieux profiter de la vie dans notre 
village. Notre commission tente également de mettre en place une manifestation culturelle en 2022 qui 
permettrait au village d’accueillir des visiteurs sur plusieurs jours, et surtout de bénéficier d’une 
communication positive à l’extérieur. 
 
Les idées ne manquent pas et nous les accueillons volontiers dans le cadre de nos choix stratégiques : 
coût mineur, association de tous les habitants, développement de l’image de Semur. 
 

Nous avons rapidement retracé l’activité de notre commission, et avant de conclure,  
nous souhaitons rappeler quelques-uns de nos choix :  

Travailler pour la Qualité de la vie à Semur 
Mêler Ambition et Réalisme 

Privilégier la qualité des projets 
 
Nous ajoutons un dernier point pour vous signaler que vous pouvez contribuer aux travaux de cette 
commission en participant à l’une ou l’autre de nos réunions de travail. Pour ce faire, rapprochez-vous du 
secrétariat de mairie afin de connaître notre planning. 
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 Commission Personnel 

Cette commission fait le lien entre le Conseil Municipal et les agents communaux, et gère les ressources 
humaines de la commune : 
 

. Dialogues, entretien annuel 

. Étude des demandes des agents 

. Plannings, temps de travail 

. Orientation des services 

. Avancement, évolution de carrière 

. Modification et création de postes 

. Recrutement 

. Formation suivant les besoins de la commune ... 
 
Nouvellement élus,  nous sommes devenus les employeurs des huit agents qui y travaillent. 
Quelques mois nous ont été nécessaires pour comprendre l'organisation du travail dans chaque poste, 
connaître les droits et obligations des agents territoriaux, connaître le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) appliqué au personnel, afin d'exercer notre pouvoir hiérarchique dans le strict 
respect de la loi et pouvoir prendre des décisions tout en assumant nos responsabilités. 

Le personnel communal se compose de six agents 
territoriaux et deux employées contractuelles. 
 
Une secrétaire de mairie 
Une agente d'entretien 
Une ATSEM : agente territoriale spécialisée des écoles 
maternelles. 
Deux employées à l'école : cantine, garderie, surveillance. 
Trois employés polyvalents : voirie, bâtiments, élagage, et 
plus encore... 
 
Ce début d'année 2021 voit le départ en retraite de Michel 
COUROT, qui a vaillamment battu par tous les temps, toutes 
les routes et chemins de la commune durant 40 ans, de bons 
et loyaux services. 
 
Merci Michel !!! Que ta nouvelle vie soit sereine ! 
 
Et la commission étudie en ce moment son remplacement . 

 Commission Environnement 

Nous travaillons pour les économies sur notre commune et pour la planète, car nous n’héritons pas de la 

Terre de nos Ancêtres, mais nous l’empruntons à nos enfants. 

 

La commission « Environnement » est composée de six membres du Conseil Municipal : Véronique 

Barjhoux, Yohan Barret, Vincent Delorme, Marie-Ange Poncet, Stéphane Tournu et Aurélien Bragard 

(Vice-Président). 
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LIBÉREZ-VOUS DES ALLERGIES, 
INTOLÉRANCES, SENSIBILITÉS ET 

BIEN PLUS ENCORE. 
Une praticienne près de chez vous ! 

Martine GAGLIO 
06.43.10.91.66  

Coiffure à votre domicile et pratique 
énergétique pour le bien-être du corps au 

cabinet situé 118 Grand’Rue à Semur. 
Sur rendez-vous uniquement  

06.79.97.99.33  

Caroline Buffet 
Vendeuse à domicile de produits de la 
marque Stanhome vous propose une 

sélection de produits de haute qualité  pour 
l’entretien de votre maison, pour prendre 

soin de votre famille et de vous. 
07.70.52.44.53 

Caroline71110@hotmail.fr  

Laurent Buffet 
Exploitant et entrepreneur de travaux 

forestiers depuis 3 générations. Bois de 
chauffage livré chez vous, à la longueur 

souhaitée, et de plaquettes forestières pour le 
paillage des végétaux. Abattage, élagage, 

débardage et broyage de branches. 
06.77.98.79.89 

Salon Babeth Coiffure 
situé au 965 route de La Cray.  

Déplacement le jeudi à l'Ehpad, et à 
domicile pour les personnes ne 

pouvant pas se déplacer.  
Sur rendez-vous uniquement 

03.85.25.05.29  

Gîte Belle Vue 
ouvert d’avril à fin octobre, et pendant les 

vacances scolaires. Piscine à la disposition des 
hôtes, location de vélos à assistance électrique. 

06.42.70.03.89  

Antoine Gianini 
Créateur d’objets en cuir, vous attend à  

son Atelier du Cuir à la Maison du Chapitre,  

à côté de la collégiale. 

06.74.26.65.58 

 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=70332&check=&SORTBY=1#
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Alain Perret  

à votre service depuis 30 ans, vous accueille 

pour l’entretien, la réparation et le dépannage 

de votre véhicule, toutes marques, vente neuf 

et occasion. la confiance, ça s’entretient ! 

03.85.25.21.10 

By Marih  

vous propose des retouches, mais aussi des 

créations : ponchos, tours de cou, sacs à 

main, pochettes, trousses de toilette … et 

également toute une gamme d’articles zéro 

déchet : lingettes lavables, filtres à café ou à 

thé, sacs à vrac, filets à savon, masques … 

en tissu bio ou oeko-tex. 

Contact et exposition à mon domicile. 

Marie Chabanas 

06.43.63.86.72 

L’Entrecôte Brionnaise  

vous reçoit toute l’année au restaurant,  

midi et soir sur réservation. 

Vous pouvez également profiter d’une 

agréable terrasse, côté soleil ou côté ombre. 

Nous serons heureux de vous accueillir  

cette année 2021. 

Monique Lecomte 

60, place Bouthier de Rochefort 

03.85.25.10.21 

 

David Mamessier 
 

 

Nouvel artisan sur notre commune. 

Frigoriste, climatisation, 

plomberie pour petits travaux. 

07.77.83.00.67 
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Le Magasin des Possibles (MdP), l’épicerie associative de Semur, a fêté cet été son premier 
anniversaire ; et tout jeune qu’il soit, il a su s’adapter aux circonstances exceptionnelles. Des mesures 
sanitaires drastiques ont été mises en place, ainsi que des accords spécifiques passés avec les 
producteurs locaux, privés de débouchés par la suspension initiale des marchés, un système de 
commande de paniers, préparés à l’avance afin de limiter l’attente… La gamme de produits de première 
nécessité proposée a été étendue (papier toilette, recyclé bien sûr…), les risques de pénurie anticipés par 
un stockage plus important (farine locale, pâtes, sucre)…  
L’effort d’adaptation a manifestement répondu aux attentes des semurois(es) et brionnais(es) en général, 
puisque la fréquentation du magasin a plus que doublé à l’occasion du premier confinement. Le MdP a en 
effet su rassurer, offrant un espace sécurisant à ses clients, loin de la foule et des risques de 
manipulation multiples des produits, tout en demeurant un lieu chaleureux et convivial, animé par Emma, 
unique salariée de l’association, et son équipe bénévole de choc. 
Bien entendu, les activités plus spécifiquement destinées à resserrer le lien social, tels que les ateliers 
d’échange de compétences, projections débats ou le café tartine du samedi matin, ont davantage pâti des 
mesures de distanciation. Espérons que la situation évoluera favorablement en 2021 et permettra au 
Magasin des Possibles de redevenir rapidement ce lieu de rencontre et vecteur de dynamisme 
intergénérationnel, pour Semur. 

Venez nombreux, et surtout, si vous ne le connaissez pas 
encore, venez découvrir ce commerce de proximité et ce lieu 
de rencontre, éléments essentiels au dynamisme et à la 
qualité de vie d’un village tel que Semur. 
 

Jérôme Frignet, Président. 

 
INFO PRATIQUE :  

Pour suivre l'actualité du MdP, vous pouvez vous inscrire à 
la lettre d'information bimensuelle. Il suffit d'envoyer un mail 

à lemagasindespossibles@posteo.net.  
Vous trouverez les infos au jour le jour sur le blog de Semur, 

la page Facebook « Le Magasin des Possibles »  
ou en demandant à être ajouté au compte Whatsapp. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour assurer les permanences, et avoir 
davantage de bénévoles pourrait permettre 
d’étendre les horaires d’ouverture en 
matinée. Le principe demeure de proposer 
au maximum des produits locaux, fruits et 
légumes de saison, miel, confiture, chocolats, 
vins du Brionnais, bières artisanales, 
escargots, pain… et pour le reste, le bio et 
les produits en vrac (pâtes, riz, légumes et 
fruits secs, café, thé, etc.) sont privilégiés, 
dans un souci de responsabilité 
environnementale, à prix très compétitifs. 
Vous trouverez également des produits de 
base en vrac pour fabriquer vos propres 
produits d'entretien. 

L’épicerie associative est ouverte du mardi au vendredi,  
de 15h à 19h,  

et le samedi matin de 9h à 12h.  

mailto:lemagasindespossibles@posteo.net
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    «Les Vieilles Pierres»             

  La saison touristique 2020 : comment s’est-elle 

passée ? 

 
La pandémie du Covid 19 a complètement bouleversé le déroulement 

de la saison touristique 2020 au château Saint Hugues. Elle n’a 

commencé qu’à la mi-juin, avec beaucoup de contraintes sanitaires 

(port du masque dans les lieux clos, distanciation physique , quota de 

10 personnes simultanément,  et gel hydroalcoolique bien sûr). 

La fermeture du château pendant trois mois, et les contraintes 

sanitaires imposées pour la réouverture des sites accueillant du public 

ont eu pour effet l’annulation de toutes les visites de groupes  prévues 

surtout au printemps et en automne. 

Devant cette baisse importante de fréquentation et cette perte 

financière, l’association Les Vieilles Pierres a dû  se résoudre à ne pas 

embaucher Madame Annick CHABRIER en seconde personne 

d’accueil comme en 2019, et  à fermer le château aux visites le jeudi. 

Pendant le confinement, le manque de visiteurs est estimé, au regard 

de la saison 2019, à 1100 visiteurs. 

Heureusement, la haute saison, mi-juin - fin septembre, n’a pas connu 

une baisse importante de fréquentation . Nous avons enregistré 2 200 

personnes, essentiellement des français, contre 2 300 en 2019. 

En animation, seules les balades aux flambeaux dans la Haute Ville ont 

pu se dérouler comme prévues :  2 mercredis en juillet et 3 en août. Le 

public a répondu présent. Un encouragement pour tous les bénévoles 

qui se mobilisent, pour offrir un instant une immersion dans le Semur 

du Moyen-Age . 

Les jeux médiévaux ont été annulés, ne pouvant assurer la 

distanciation  des personnes dans le Jardin des Tours. 

Il nous faut maintenant espérer que tout rentrera dans l’ordre à la 

prochaine saison.  Alors on pourra continuer de faire connaître le 

château Saint-Hugues, le faire visiter et l’animer. 

 

 «L’Entraide Brionnaise» roule pour vous … 
 
Cette association a pour but de proposer à ses adhérents, « jeune ou senior », un moyen de transport, et 
ce, dans un rayon de 80 kms.  
Vous pouvez par exemple solliciter l’association pour un rendez-vous chez le médecin, une visite à 
l’hôpital, une visite à la famille, navette TGV, entretien d'embauche et même pour effectuer vos courses … 
 
Coût de la carte : 5 € à l'année + 0,42€ du km parcouru,  
à régler directement au chauffeur. 
 
Notre commune compte pour 2020/2021,  
10 chauffeurs et 51 adhérents. 
 
 Pour toute information, vous pouvez contacter :  
   
 Gérard LORTON, Président (03.85.25.36.63)  
 Jean-Hugues PERRIER, secrétaire (03.85.25.34.80) 

  

Membres du bureau 
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Les conducteurs à votre disposition : 

Maïté Blanchard  03.85.25.00.52 - 06.72.00.62.23 

Annie Buisson 03.85.25.23.25 - 06.18.32.49.16 

Françoise Lachèze 03.85.25.05.19 - 067.71.55.44.14 

Catherine & Henri Lainé 06.74.23.31.64 - 06.81.99.86.07 

Gérard & Martine Lorton 03.85.25.36.63 - 06.79.58.78.07 - 06.84.50.45.92 

Jean-Paul Nigay 06.10.44.26.89 

Odile & Jean-Hugues PERRIER 03.85.25.34.80 

Gérard Lorton, Président. 

C’est dans un bel élan que les deux chorales de l’association « Les Turelurons du Brionnais » avaient 

repris les répétitions dès janvier 2020. Les voix résonnaient à plein dans la petite salle des associations 

jusqu’aux vacances de février. Le 17 mars 2020, l’arrivée de la covid19  a tout chamboulé et il a fallu, au 

grand regret du président Gilbert Duperron et des choristes, arrêter les répétitions.  

Pendant le confinement, les chefs de chœur, Daniel Belot pour « Les Turelurons »,  et Aymeric  Cabley  

pour  « Brionnais en chœur », n’ont pas pour autant cessé de travailler, et de donner, par le biais de leur 

site, des devoirs de répétition aux choristes.  Ce confinement aura donc permis aux choristes de chanter 

chez eux sur les bandes-son enregistrées par les chefs.    

Le déconfinement fut timide. Le 22 août 2020, l’association a pu participer au forum des associations à 

Semur  et chanter quelques morceaux. Les répétitions reprirent en septembre  pour ceux et celles qui le 

désiraient, avec les gestes barrières. 14 choristes retrouvèrent leur chef Daniel Belot  et 20 autres 

Aymeric  Cabley. Il était bon de réentendre le son des chorales à Semur-en-Brionnais. La joie était de 

retour, jusqu’au 17 octobre, dernière répétition avant le re-confinement du 30 octobre.   

L’association avait de nombreux projets  en 2020, tels qu’une  rencontre de chœurs, la fête de la musique 

le 21 juin, la nuit des églises, concert pour la Collégiale à Semur, concerts de Noël à Semur et Anzy-le-

Duc. Les confinements ont eu raison des concerts. 

 

Pour fêter ses 10 ans, l’Association avait l’idée de planter un arbre à Semur-en-Brionnais au mois de 

novembre.   Nous espérons pouvoir planter cet arbre en 2021, et trouver un emplacement avec  les élus 

du village.  

« Les Turelurons du 

Brionnais » 

 
Petit rappel : «Les Turelurons », chorale 

créée en 2010 par Daniel Belot,  avec 

un effectif allant à son apogée jusqu’à 

54 choristes. En février 2019, 

l’association "Les Turelurons du 

Brionnais» forme deux  groupes : le 

groupe vocal «Les Turelurons» 

accompagné à la guitare par Daniel 

Belot avec  32 choristes, et le chœur de 

«Brionnais en chœur», dirigé par 

Aymeric  Cabley, directeur de l’école de 

musique de Marcigny, avec 34 

choristes. 
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Les deux chorales attendent avec impatience que leurs voix  résonnent de nouveau  à Semur-en-

Brionnais,  pour retrouver avec enthousiasme leur public et lui apporter à nouveau un peu de joie.  

 

Chanter est bon pour  le moral, une activité excellente pour l’esprit.  

Pour ceux qui n’osent pas, nos deux chefs de chœur,  Aymeric Cabley  dit «La peur fait des ravages, ne 

soyez pas effrayés, c’est plus simple que vous ne le croyez» et Daniel Belot d’ajouter «Chanter fait 

travailler plus de 300 muscles » … Alors, si vous voulez nous rejoindre dans l’une ou bien même les deux 

chorales, il suffit d’appeler le président, Gilbert Duperron (03.85.25.28.58) et de vous rendre sur notre 

site «turelurons-semur.jimdofree.com ».   

Nous comptons bien que le coronavirus Covid19 aura disparu en 2021 ! 

Josette Portalier. 

Les Ami(e)s du Scrabble ! 
 

Comme  pour de nombreuses associations, l’année 2020 fut une drôle d’année. Si nous avons pu, en 

février 2020, organiser notre repas annuel, la rencontre amicale prévue début mars avait dû être annulée 

le matin même, au regard des premières restrictions gouvernementales. 

Nous nous sommes retrouvés 

mi-juin, dès la fin du 

confinement, dans le respect 

des règles sanitaires, jusqu’à 

l’arrivée de la seconde vague. 

Cependant, nous ne nous 

sommes pas privés de jeu, 

grâce à la mise en place, sur 

internet, d’un site, où 

quotidiennement, à partir de 

14h, nous pouvons jouer en 

direct, dans une formule qui a 

réuni jusqu’à 1 300 participants 

dans une partie. 

Pour jouer un peu, nous vous proposons une 
recherche d'anagrammes : 
 
VOITURES – JETÂMES – GOUAILLE – 
DÉNOMBRA – MONDIALE – PIROUETTES - 
PARISIEN – MINABLE – PLONGEAS – ROUMAINE  
 
L'anagramme est une des armes importantes dans 
le mode duplicate (en classique aussi, mais de 
manière moindre) car il permet souvent de poser un 
scrabble là où le premier mot ne passe pas ou 
rapporte moins ! 
 
 
Exemple : sur la grille vous avez déjà:  Quels et 
Réjouie .  
Sur votre chevalet vous avez tiré : E-E-O-R-R-T-Z. 
  
Quelle sera votre solution ? 
 
Solutions sur le blog ! 
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Zone d’écoute : tout le Charolais-Brionnais, le 
Bassin Minier, le nord-ouest du département 
jusqu’aux limites de la Nièvre, le Clunysois et 
de nombreuses communes des départements 
limitrophes. 
 
Bassin de + 120 000 habitants  

Radio Cactus est une radio associative créée en 1984 et qui émet depuis le 1er août 1986. 
 
Nous proposons différentes émissions musicales, mais aussi des émissions sur le basket, 
l’environnement, des portraits de femmes, la psychologie, l’histoire locale et l’architecture… 
 
Chaque jour, des flashs d’information sont consacrés à la vie associative, et du lundi au vendredi, des 
reportages sont diffusés pour mettre en valeur les acteurs du territoire et leurs initiatives.  
 

La radio vous intéresse ? Animer une émission à l’antenne vous tenterait ? 
Apporter votre aide dans différents domaines : administratif, financier, bricolage… ? 

 
Rejoignez notre équipe de bénévoles et devenez un élément essentiel au développement de la radio !  
 
Vous pouvez nous écouter en direct via notre site Internet radio-cactus.com. 
 
A bientôt sur le 92.2 FM. 

Elyse Massard, Secrétaire de Direction. 

 
RADIO CACTUS - 323, Grand’ Rue - 71110 SEMUR EN BRIONNAIS 

03.85.25.02.01 / 03-85-25-18-77 
 radio-cactus@wanadoo.fr 

Concert du 27.09.2020 
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Pour nous, l’année 2020 a été particulière. Après notre assemblée générale du 13 mars... le premier 
confinement a débuté le 16 mars. 
 
La situation nous a conduit à : 
. annuler les 2 concerts prévus les 1er mai et 5 juillet 
. reporter au 26 juillet celui qui était programmé le 30 mai 
 
Les concerts des 2 et 28 août, et celui du 27 septembre ont été maintenus. 
 
Ainsi, nous avons pu proposer 4 concerts avec des mesures particulières : 
 
le public est venu masqué, la distanciation sociale a été imposée et nous avons présenté du gel 
hydroalcoolique à l’entrée. 
 
Dans ces conditions, la fréquentation de nos concerts a diminué sensiblement, ainsi que le nombre 
d’adhésions à notre association. 
 
Grâce au soutien de nos sponsors, les résultats financiers sont positifs. Nous prévoyons ainsi d’aider la 
commune à payer les travaux de pavage devant le grand portail et devant la porte nord. 
 
En 2021, nous avons programmé 5 concerts, tous prévus le dimanche à 17h comme suit : 
 
 -20 juin : trio Verthé 
 -11 juillet : trio Du vent dans les cordes 
 -1er août : duo Hors des sentiers battus 
 -22 août : duo A l’ombre du rosier 
 -19 septembre : groupe Traveling Bag 
 
Nous comptons sur les semurois pour nous soutenir en adhérant à notre association et/ou en assistant 
aux concerts que nous organisons, car notre action contribue à la vie et à l’animation du village. 

 
  Jean-Luc MATHIEU, Président. 

Le Comité des Fêtes 
 

L’an 2020 aura été une année très particulière. 

A commencer par l’élection d’un tout nouveau bureau, ainsi que beaucoup de départs « en retraite », bien 

mérités pour la plupart de nos « piliers » ! 

La traditionnelle Marche de Printemps au profit de l’APE (Association des Parents d’Élèves) n’a pu avoir 

lieu, suite au premier confinement. 

 

La situation étant encore trop fragile en 

juillet, nous n’avons pas voulu prendre de 

risque et avons donc décidé, à notre grand 

regret, de ne pas organiser la Fête de la 

Madeleine. 

Le 22 août, à l’initiative de la Municipalité, 

nous avons réalisé le premier forum des 

associations, apprécié de tous. Une idée à 

reconduire, pourquoi pas lors d’une 

prochaine édition ! 

Le début novembre est normalement festif 

aussi, avec les moules-frites. Mais là 

encore, le 2ème confinement a rendu 

impossible cette manifestation. 

Espérons que 2021 soit meilleure pour 

chacun d’entre nous.  
Toute l’équipe du Comité des Fêtes  

vous souhaite une belle année 2021.  

Manon Dauvillaire, Présidente. 
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Semur Dentelle 
 

2020, une année toute particulière. 

Malgré les aléas de la pandémie qui a frappé le monde, nous nous sommes 

réunies autant que possible. 

Certes, pas de marché, pas de couvige, pas d’exposition mais tout de même 

une nouvelle dentellière nous a rejoint. 

La pratique de la dentelle permet une évasion sans limite. 

Pour 2021, nous espérons retrouver une activité plus festive, et pourquoi pas, 

se mettre à la dentelle 2.0 (cours en visioconférence, blog …). 

Notre présidente, Claude, a mis à profit son temps pour réaliser, entre autres, ce petit chat qui mange une 

gaufre. 

Nous nous réunissons tous les mercredis, à 14h, à la salle des associations. 

N’hésitez pas à nous contacter : Claude Munoz 03.85.25.03.92. 

Elisabeth Trivino. 

Club Intergénérations 

Triste année 2020 ! 

 

Suite aux vœux du Président, c’est le jeudi 9 janvier 2020 que la reprise était décidée pour toutes nos 

sections, pétanque, marche découverte, loisirs créatifs, jeux de société. 

Ce même jour, à la pause, nous avons fêté les rois pour la 13ème année consécutive. 

 

Le jeudi 3 mars 2020, la veillée crêpes et jeux a animé une salle comble, où la convivialité était de 

mise, la joie, les histoires, les rires. Quelle soirée ! 

 

La COVID19 va malheureusement stopper net nos activités. 

 

Le 22 août 2020, toutes nos sections étaient présentes au forum des associations organisé par la 

Municipalité. Ensemble, nous avons adhéré à cette agréable initiative.  

 

Depuis, notre association est en sommeil, en attendant des jours meilleurs. 

 

Prenez soin de vous. Souhaitons que 2021 nous permette de retrouver notre dynamisme d’antan. 

A bientôt ! 

 

Gilbert Gardien, Président. 
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Association Sportive  

des Plus Beaux Villages de 

France 

L’Association Sportive des Plus Beaux Villages de France (ASPBVF) regroupe à la fois des footballeurs et 

des supporters, tous amoureux de notre village. 

Depuis maintenant 22 ans, cette association est fière de représenter les couleurs de Semur au tournoi de 

foot vétérans des Plus Beaux Villages de France, organisé chaque année le week-end de l’Ascension. 

Né à Riquewihr en Alsace, ce tournoi nous a déjà permis de découvrir les villages de Hunspach, 

Mittelbergheim, Charroux, Sainte-Croix-en-Jarez, Yvoire, Gordes, Séguret, Ménerbes, Seillans, Saint-

Suliac, Monflanquin, Limeuil et prochainement Roussillon et Barfleur. 

Notre village a déjà accueilli ce tournoi 2 fois, en 2000 et 2009, et à chaque fois nous avons pu compter sur 

de nombreux bénévoles Semurois pour nous venir en aide. 

En 2019, c’est à Limeuil, charmant village de Dordogne, que nous nous sommes déplacés, et avant de se 

quitter, les équipes s’étaient donné rendez-vous en Provence pour 2020. Malheureusement, un virus est 

venu perturber cette organisation si bien orchestrée, et nous avons dû reporter la compétition. 

Si tout va bien, c’est à Roussillon que les Plus Beaux Villages de France se retrouveront en 2021, et Semur 

compte bien être de la partie. 

Barfleur, un village de Normandie, a rejoint le groupe dernièrement, et nous a laissé entendre qu’il aimerait 

pouvoir à son tour organiser le tournoi, gage que cette rencontre sportive et amicale est appelée à perdurer. 

C’est avec plaisir que notre association accueillera les semurois désireux de nous rejoindre, qu’ils soient 

joueurs de foot ou non. 

L’assemblée générale de notre association se tiendra dès que les conditions sanitaires nous le permettront. 

Elle sera annoncée par l’intermédiaire du blog de la municipalité. 

Chantal Perret. 

Amicale des donneurs de sang 

DON DU SANG ... «UN ACTE GENEREUX , UNE PART DE VOUS QUE VOUS DONNEZ AUX AUTRES» 
 
Grâce à tous les généreux donneurs de sang des cinq villages de collecte du secteur de Semur, nous 
pouvons être fiers de contribuer à sauver des vies : les nombreuses pathologies nécessitant des 
interventions chirurgicales, les accidents, les cancers, qui touchent aussi bien nos proches que des 
anonymes. 
                                                 

  Le don du sang sauve des vies. 
 
Tous les jours, le pays a besoin de grandes quantités de sang, la demande est constante, la durée de 
validité du sang est limitée. Les stocks doivent être constitués très régulièrement et gérés rigoureusement. 
Cette année 2020 a enregistré  des dons un peu moins nombreux. Ce phénomène est dû essentiellement à 
deux raisons : d'une part, le coronavirus qui a perturbé et compliqué l'organisation des collectes, y compris 
pour les donneurs qui ont été soumis à un protocole contraignant. D'autre part, nous avons aussi connu des 
difficultés au niveau départemental avec des problèmes de personnels qui n'ont pu être remplacés, 
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Mais ne nous décourageons pas ! Nous connaîtrons des temps meilleurs, et on a un besoin impérieux de 
sang : la mobilisation des donneurs va devoir se poursuivre et nous sommes sûrs que la générosité de 
tous n'a pas faibli. Les bénévoles de l'organisation des collectes sont plus motivés que jamais ! 
 
En 2020, nous, avons connu un protocole un peu contraignant mais bien au point et tout compte fait, il a 
parfaitement fonctionné sans grande perturbation. Le même protocole sera observé cette année encore : 
tous les donneurs déjà répertoriés recevront une convocation avec quelques directives. Ceux qui seraient 
par hasard oubliés devront le signaler ; les nouveaux donneurs seront accueillis avec enthousiasme. 
 

                      A bientôt le plaisir de vous accueillir et d'avance un grand merci ! 
 

Jacqueline Bramant, Présidente. 

Collectes 2021 : 
 
. Lundi 01/03 : 8h30 – 12h30     St-Christophe-en-Brionnais - Salle polyvalente 
. Lundi 03/05 : 14h30 –18h30    Varenne l’Arconce - Salle polyvalente                
. Lundi 05/07 :  8h30 – 12h30    St-Julien-de-Jonzy - Salle polyvalente  
. Lundi 30/08 :  8h30 – 12h30    Ligny-en-Brionnais - Salle polyvalente  
. Lundi 08/11 : 14h30 –18h30    St-Christophe-en-Brionnais - Salle polyvalente  
 
      NB : collecte annulée à Semur 

L’évolution de l’organisation de l’Association annoncée pour 2020 est venue dans un style inattendu. Si, 

jusqu’à ce jour, la pandémie ne nous a pas trop touchés, aussi bien bénéficiaires que salariés et 

bénévoles, notre mode de vie, nos comportements ont dû s’adapter pour préserver notre avenir dans tous 

les domaines.  

 

L’aide aux familles, but premier de l’association, et le maintien à domicile sont plus que jamais à l’ordre du 

jour. Ils se développent naturellement pour prendre une ampleur importante et passionnante.  

 

Nous sommes toujours à la recherche de personnel pour faire face aux demandes diverses, de la garde 

d’enfant à l’accompagnement de nos ainés dans les gestes de la vie quotidienne, en passant par l’aide au 

ménage.  

Et aussi des bénévoles pour nous aider à gérer tout cela, sur le terrain en contact avec nos 300 

bénéficiaires, et en administratifs au bureau.  

 

Aujourd’hui, l’Association emploie une soixantaine de personnes œuvrant sur 19 communes autour de 

Marcigny, Melay et Iguerande, avec le support d’une vingtaine de bénévoles. 

 

Nos missions sont auprès de personnes :  Aidées (Conseil Départemental, Caisses de Retraite, CAF, 

Mutuelle….), l’Enfance et les Familles, les personnes handicapées, les personnes âgées, les malades de 

moins de 60 ans, les non aidés,  pour le confort de chacun. 

 

N’hésitez pas à nous contacter, pour connaître votre bénévole référent dans votre commune ou si vous 

avez un questionnement, un besoin, des projets. Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et 

vous aider. Pour cela, les contacts avec les milieux de santé et milieux sociaux nous sont familiers et 

ADMR - Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 

vous pouvez nous contacter :  

 12 Rue du Four-71110 Marcigny  

 03.85.25.13.69 

 info.marcigny@fede71.admr.org 

Accueil public du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, 

et l’après-midi sur rendez-vous.  
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Formons-nous 

aux gestes de 

premiers secours 

PSC1 

Croix-Rouge Française 
 
UNITE LOCALE DE LA CLAYETTE-MARCIGNY 
Chemin de Beuillon - 71800 LA CLAYETTE 
 
Les membres de l’unité locale La Clayette-Marcigny vous présentent leurs 
vœux les plus sincères de bonheur et de santé pour l’année 2021. 
 

D’autres actions se sont mises en place auprès de personnes confinées pour leur venir en aide, comme faire des 
courses alimentaires ou pharmaceutiques. Sur notre secteur, nous avons eu très peu de sorties. 
Avec les gestes barrières, les formations et les vestiboutiques ont repris pendant le moment du déconfinement.  
En cas de catastrophe (incendie d’habitation, accident de car, inondation…..) l’Unité Croix-Rouge de La Clayette-
Marcigny peut accueillir en urgence une vingtaine de personnes. 
La Direction Territoriale a entreposé au local CRF de La Clayette un CHU de 20 couchages qui peut être 
transporté dans une salle des fêtes ou dans un gymnase. 
 Malgré la situation actuelle, l’Unité La Clayette-Marcigny a recruté cette année 7 nouveaux bénévoles, ce qui est 
encourageant. 

Numéros de téléphone à connaître : 
 

La formation / BASSET Michèle                        06.88.11.24.45 
Les postes de secours /JACQUET Michel        06.76.51.37.19 
Action sociale /TROUILLET Marie Thérèse      03.85.28.25.81 
Le président / VELUT  Georges                        06.88.44.33.25 

Nouveaux bénévoles : nouvelles actions ! 

L’année 2020 a été très particulière avec la covid 19. 
Les postes de secours, les formations, les visites dans les EHPAD 
annulées, les vestiboutiques fermées !!!! 

Des projets :  

Des activités-socioculturelles 

atelier dessin-peinture à Mailly / 

yoga à St Christophe. 

Une fête du jeu tous les 2 ans. 

      Prochaine édition en 2021.  

N’hésitez pas à nous faire de       

nouvelles propositions  

Des animations familiales :  

des sorties familiales, des 

animations jeux et jouets, un     

samedi par trimestre, dans les 

salles des fêtes du territoire, 

2 bourses annuelles de 

vêtements, jouets et matériel de 

puériculture, les rencontres du 

jeudi, atelier de soutien à la 

parentalité. 

Référente : ALIBERT Frédérique 

abise.f.alibert@orange.fr 

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. 

Une fois par trimestre est organisée une BLE (Bourse Locale 

d’Échange) et la Gratiferia, ou Fête du gratuit, 2 fois par an. 

Référente : SIDOIT Isabelle - abise.isidoit@orange.fr 

Un Relais Assistantes Maternelles : 

un lieu d'échanges et de rencontres pour les 

assistantes maternelles, pour les parents 

employeurs, un lieu pour les jeunes enfants 

avec des temps d'accueil collectif. Des 

permanences administratives les mardis, 

mercredis, vendredis après-midi et les    

samedis matins. 

Responsable du relais : BLACHON Dorine 

06.20.23.54.84 ou relais.abise@orange.fr  

Le soutien aux initiatives individuelles ou associatives : groupe de Tai-Chi - Qi 

Une ludothèque :  

ouverte à tous, possibilité de     

locations de jeux, de jouets et 

de jeux géants à Semur. 

Ludominot 2 mercredis 

matin par mois à St-Julien-de-

Jonzy.  

Renseignements : 

03.85.25.27.54 ou 

abise.brionnais@orange.fr 

Un Accueil de Loisirs : 

pour les enfants de 3 à 11 ans, pendant les 

vacances scolaires, avec un service de transports. 

Les mercredis hors vacances scolaires.  

Dans les locaux de l’école de Semur-en-Brionnais. 

Directeur : NUR Mohamed Ali 

Inscriptions : 03.85.25.27.54 ou 

abise.brionnais@orange.fr 

Association Brionnaise d'Initiatives, de Solidarité et d'Entraide 

ABISE 

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 71. 

http://www.abise-brionnais.fr
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SPANC - Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 

Depuis 1992, la création d’un service d’aide et de contrôle de l’assainissement non collectif (ANC) est 

devenue obligatoire pour les communes. Ces dernières ont créé un syndicat (le SPANC) qui en assure les 

compétences obligatoires. 

 

Ce syndicat intercommunal a pour missions de : 

 

Vérifier la conception et l’installation d’un ANC 

Vérifier le bon fonctionnement périodiquement 

Conseiller les usagers 

Aider à la bonne préparation des dossiers de travaux pour un ANC neuf ou réhabilité 

Fournir un rapport détaillé dont un double est envoyé en mairie 

 

Dans ce rapport, plusieurs conclusions possibles : 

 

 Votre installation est correcte 

 Votre installation mérite de petits travaux ou aménagements 

 Votre installation doit être refaite sous 4 ans ou sous 1 an si vente 

 Vous n’avez aucune installation (travaux dans les meilleurs délais). 

 

Les techniciens du Spanc sont là pour vous aider. 

 

Le Maire garde ses pouvoirs de police : il doit surveiller que les travaux exigibles sous 4 ans ou sous 1 an 

soient réalisés dans les délais prescrits. 

SPANC du BRIONNAIS 

39 Grande Rue 

71340 IGUERANDE 

Tél : 03.85.25.94.20 

Mail : spancdubrionnais@orange.fr 

HORAIRES : 

 

Techniciens : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 

à 16h30. 

Secrétaire : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 7h30 à 9h et de 

13h30 à 17h - Mercredi : de 8h à 13h   

Parcours de citoyenneté 

 

Dans le cadre de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, les Mairies, le Ministère de 

l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et le Ministère des Armées ont noué un étroit partenariat et ont 

concouru ensemble à la mise en œuvre du parcours de citoyenneté. 

 

Ce parcours prévoit l’enseignement de défense au collège et au lycée, le recensement à l’âge de 16 ans et 

la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) à 17 ans. 

 

Le centre du service national de Dijon a sollicité notre concours pour sensibiliser les jeunes de notre 

commune en publiant les informations ci-après : 

mailto:spancdubrionnais@orange.fr
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Vous avez entre 16 et 25 ans ?  

Tous les jeunes français doivent effectuer la Journée de défense et citoyenneté 

(JDC). Sachez que sans attestation de participation à la JDC, votre inscription aux 

examens ou concours sera refusée. Alors, effectuez ces démarches sans tarder ! 

Quel certificat produire pour les examens et concours ? 

  Pour les moins de 18 ans : l’attestation de recensement 

 Pour les 18-25 ans : le certificat individuel de participation à la JDC 

   ou l’attestation individuelle d’exemption médicale 

Calendrier de vos démarches 

Entre 16 ans  Faites-vous recenser à la mairie de votre domicile ou sur Internet, muni d’une pièce d’identité et du li-

A 16 ans ½ Créez votre compte sur  www.majdc.fr   dès réception d’un mail du Service National 

A 17 ans Vous êtes convoqué(e) à la Journée défense et citoyenneté. 

 
Pourquoi créer votre compte sur majdc.fr ? 

Pour changer la date et le lieu de votre JDC  

Pour recevoir une convocation dématérialisée  

Pour géolocaliser le site JDC  

Pour retrouver votre attestation de participation 

Association « Réseau de santé du Pays Charolais Brionnais » 

                          Actions de territoire en 2020 / 2021 : 

 

          - Octobre Rose en Charolais Brionnais /  Campagne  

               de sensibilisation au dépistage des cancers :  

   

             Cancer du sein,  du col de l’utérus  et colorectal avec      

            participation à des manifestations grands publics et  

                               organisation de conférences 

             -  Groupes de parole à destination des femmes  

                      en fin de traitement d’un cancer féminin  

Depuis 1997, l’association intervient auprès de 

toute personne ayant des problèmes de santé, que 

ce soit par la  maladie, le grand âge, le handicap 

et pour  laquelle il faut organiser et coordonner 

une prise en charge globale pour qu’elle reste à 

son domicile. 

 En janvier 2021, l’association rejoint le réseau 

PTA 71, plateforme départementale regroupant 

tous les réseaux du département. 

    L’équipe locale reste la même, ancrée dans 

son territoire. 

   Pour les patients :  

- Evaluation globale 

- Continuité des soins 

- Maintien à domicile optimisé 

- Soutien aux aidants                                     

           Pour les professionnels :  

 - Soutien par des équipes de      

  proximité pour la gestion des   

  parcours complexes 

 - Relations ville-hôpital facilitée 

  - Formations 

      - Centre Relais IREPS BFC 

Association du Réseau de Santé  

du Pays Charolais Brionnais 

Boulevard des Charmes   - 71600 Paray-le-Monial   

 Tél. 03 85 24 32 64   Fax : 03 85 24 30 20   

  www.reseau-du-pays-charolais.com 

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi,  

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

http://www.majdc.fr
http://www.reseau-du-pays-charolais.com
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Assistantes maternelles  
 

Nous recevons tous les mois la liste mise à jour des assistantes maternelles exerçant sur notre 

commune. 

Vous trouverez ci-après celles à votre disposition. 

 

 Christiane Blanchard   06.33.70.43.64 

 Marie-Hélène Chabanas  06.43.63.86.72 

 Micheline Perrin    07.86.43.17.78 

 Véronique Seyer    06.48.07.74.19 

Brionnais Découvertes 
 
En 2020, les regroupements et sorties ont été difficiles, voire impossibles. Des formes nouvelles d’activité 
ont donc été développées au sein de l’association.  
Ainsi, pour pallier l’absence de sorties pour les adolescents, le secteur « Animation Jeunesse » s’est 
orienté vers une redécouverte du territoire local et une sensibilisation à diverses problématiques. Avec le 
musée de la Tour du Moulin, résoudre des indices, en mode « escape game » a permis d’appréhender arts 
décoratifs, beaux-arts et histoire locale. La « privatisation » du cinéma Vox et du bowling de Vitry a 
également été une solution pour maintenir des activités habituelles malgré la crise sanitaire. Cette dernière 
favorise le temps passé devant des écrans. Aussi, une sensibilisation des jeunes aux messages cachés 
dans les jeux vidéos a été organisée, avec l’intervention d’un consultant en histoire et culture du jeu vidéo. 
De même, pour éveiller les jeunes aux bienfaits de l’activité physique, des séances de circuit training et 
renforcement musculaire leur ont été proposées, sous la conduite d’un éducateur sportif, à l’Espace Forme 
aménagé dans les locaux de l’association, de même que des sorties VTT sur les chemins brionnais et la 
Voie Verte.  
La crise sanitaire n’arrête pas les projets ! La création, en partenariat avec ABISE, d’un jeu type memory, 
destiné aux résidents d’EHPAD, est toujours en cours. De même se poursuit la préparation, par un groupe 
de jeunes, d’un séjour au parc Astérix. Contacter les prestataires, réserver l’hébergement, récolter des 
fonds : tout un programme pour se confronter « aux réalités matérielles de la vie »… 
La mise en place d’une action dans le cadre du programme « Lire et faire Lire », initié par la Ligue de 
l’Enseignement, à laquelle adhère l’association, a démarré par la recherche de bénévoles désireux de faire 
découvrir et partager, le plaisir de lire par le biais d’interventions dans les crèches, accueils de loisirs, 
collège. .. 
Un projet autour des médias est également en gestation avec les Francas71 et Radio Cactus. L’enjeu est 
de rendre les enfants et jeunes « acteurs », en leur permettant de créer, produire, diffuser des contenus 
médiatiques de qualité.  

Pour toute information :  
Brionnais Découvertes Animation Jeunesse, 11 rue Freyssinet, 71 110 Marcigny 

03.85.25.28.59 / 06.48.52.95.63, antenne.animation@wanadoo.fr 

 
Des adaptations ont également été proposées aux adhérents du secteur « Loisirs Sportifs ».  Des 
séances de gymnastique d’entretien sont réalisées en « visio », en attendant la reprise, en salles. 70 
circuits de randonnée pédestre ont été mis sur notre site Internet ; ces cartes peuvent être imprimées ou 
lues sur tablettes et smartphones. Les circuits du centre VTT en Brionnais sont également en ligne sur le 
site de la Fédération Française de Cyclisme. Entre les deux périodes de confinement, les locations de vélo 
ont progressé, notamment grâce aux vélos à assistance électrique, avec une demande accrue pour la 
livraison sur les lieux de séjours et une durée de location plus longue. 
Concernant le Point d’Appui à la Vie Associative locale, si l’accueil physique a dû être interrompu, les 
permanences téléphoniques sont restées maintenues. 

Tout renseignement sur les différentes activités  
au 03 85 25 34 52 et sur le site www.brionnais-decouvertes.com  

mailto:antenne.animation@wanadoo.fr
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"Un soir consacré à la lecture des grands livres est pour l'esprit  

ce qu'un séjour en montagne est pour l'âme." 
André Maurois 

Artiste, Biographe, Écrivain, Romancier(1885 - 1967) 
 
 
 
Nous avons, à Semur, la chance de bénéficier d'une bibliothèque que bien des villages pourraient nous 
envier ! 
 
Avant même les livres et la lecture, venir à la bibliothèque est un vrai moment de plaisir. 
La maison du Chapitre nous propose une magnifique salle avec ses parquets boisés et sa vue à couper 
le souffle.  
Il y règne une atmosphère calme et reposante et le paysage change au fil des saisons. 
 
Les ouvrages, renouvelés régulièrement, vous attendent sur leurs étagères et l'espace jeunes est gai et 
ludique. 
 
Savez-vous que vous pouvez faire une recherche sur les ouvrages existants, depuis chez vous, par le 
biais de ce catalogue en ligne http://semur-en-brionnais.c3rb.org/opacnet ? 
 
Savez-vous que vous pouvez aussi demander un ouvrage précis grâce à notre collaboration avec la 
bibliothèque départementale de Mâcon ? 
 
Malheureusement, en cette année 2020, notre bibliothèque s'est retrouvée, elle aussi, confinée. 
Nous espérons qu'en 2021 nous retrouverons nos plages d'ouverture habituelles (Le mercredi de 14h à 
16h30 et le samedi de 10h à 11h30). 
 
Pour cette nouvelle année, nous allons vous proposer deux initiatives : 
 
Nous allons mettre en place une plage de lecture, plutôt destinée à nos jeunes, pendant laquelle nous 
ferons la lecture d'un ouvrage. 
L'idée étant de faire retrouver aux enfants le plaisir d'écouter des histoires ! 
 
Nous voulons aussi vous demander votre avis sur vos lectures. Il serait intéressant que vous nous 
donniez votre avis sur le dernier livre que vous avez emprunté : pourquoi vous l'avez choisi, ce qui vous 
a bien plu, moins plu, ce qui vous a distrait, captivé, ce que vous en retenez. 
Ces "billets de lecture" seront publiés sur le blog et pourront servir aux autres lecteurs. 
 
Bref, nous avons envie d'insuffler un vent de dynamisme sur notre belle bibliothèque pour cette nouvelle 
année ! 
 
Espérant vous y rencontrer très bientôt. 
 

 

Bibliothèque ouverte  

 Le mercredi de 14h à 16h30 

 Le Samedi de 10h à 11h30 

Inscriptions et prêts entièrement gratuits 

 Contact : Annette Janin - 03.85.25.02.94 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/4518
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/4518
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/andre-maurois
http://semur-en-brionnais.c3rb.org/opacnet
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Nous sommes une trentaine de sœurs de tous âges et tous horizons, à vivre une vie commune de 
service et de prière dans cet ancien petit séminaire. Notre maison de Semur est à la fois la maison 
généralice (qui héberge 4 sœurs du gouvernement de la Congrégation), et une maison de formation pour 
les jeunes filles européennes qui souhaitent devenir religieuses.  
Nous accueillons actuellement 7 novices et une postulante, toutes françaises. Le reste de la maison est 
composé de 22 sœurs engagées définitivement.  
 
Outre la formation des jeunes sœurs novices, nous essayons d’être présentes dans la vie du village et 
dans les alentours : visites aux personnes âgées, à l’école de Marcigny, dans la prison de Roanne, 
participation à la vie de la paroisse de Marcigny.  
Nous avons aussi été heureuses de participer à la fête du village, cet été ! 

Encore une année qui s'écoule, encore des 
mois qui passent et font revenir décembre. 

 
C’est le moment de s'asseoir et l’occasion de 

regarder un peu en arrière avant de saluer 
l’année qui s’annonce ! 

Le moment fort de ce début d’année scolaire a été le 
tournage d’une comédie musicale : “Ensemble 
jusqu'au bout ! ”. Cette petite vidéo de 5 minutes 
environ retrace l’histoire fictive de sœur Jeanne, trop 
âgée pour vivre sans aide notre vie quotidienne. 
La communauté se mobilise alors pour pouvoir 
garder cette sœur et ainsi éviter son départ en 
Ehpad. Le but de ce projet est de lever des fonds 
pour financer l’aménagement de chambres 
médicalisées pour nos sœurs plus âgées.  
Vous avez d'ailleurs peut-être vu, un soir de 
novembre, une montgolfière s’élever dans le ciel de 
Semur. Elle est presque un personnage de notre 
petite vidéo ! Et tout un symbole ! Nous voulions 
grâce à elle, dans le film, partager notre espérance 
que la vieillesse ne conduit pas à la fin de la vie, 
mais plutôt à un nouveau départ, comme un envol en 
montgolfière ?!  Pour les besoins du film, sœur 
Maria, que certains connaissent bien, a pu bénéficier 
d’un baptême d’ascension, comme on dit dans le 
jargon, très gentiment offert par Digoin Montgolfière ! 
 
2020 restera marquée par cette pandémie ponctuée 
de confinements et de consignes sanitaires. Difficile 
par les temps qui courent d’imaginer 2021.  
Mais qu'importe, finalement, ce que demain sera : de 
pluie ou de soleil ? Pourvu que cela soit vécu 
ensemble dans la joie ! Le grand mystère de 
demain ? Qui peut le prédire ?  
 
C’est à Dieu que nous confions les jours à venir ! 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/12/voeux-2021-page-001.jpg
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Les observations astronomiques, guidées entre autres par le passionné et passionnant Didier Le 
Fouler, sont un régal pour les yeux des participants. 
 
L'association a participé activement au Forum des Associations de Semur-en-Brionnais qui a eu lieu le 
22 Août 2020. 
 
Du fait de la crise sanitaire, la «Nuit des Etoiles» a été annulée et seulement deux observations ont 

été réalisées dans la commune en 2020. 

 

Les projets pour 2021 :  

 

Un rendez-vous est d'ores et déjà pris au stade de Semur-en-Brionnais, les 6, 7 et 8 Août 2021 pour la 

prochaine «Nuit des Etoiles». 

 

Les dates d'observations solaires et lunaires sur Marcigny et Semur sont à définir. 

 

Prévision d'achat d’une caméra pour faire du visuel assisté (observation publique), technologie qui 
permet une vision en direct et en couleur sur un écran, évitant ainsi de coller à tour de rôle son œil sur 
l'oculaire. 

 
Pour contacter ou suivre l'actualité de l'association : 

 
M71 Marcigny Astronomie 

11 rue Charles De Gaulle, 
71110 Marcigny  

web : http://m71-marcigny-astronomie.fr/ 

Bien que basée à Marcigny, l'association est très active à Semur-en-Brionnais, 
un de ses sites de prédilection pour la pureté de son ciel et de ses 
observations. 
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Naissances 

 

Mia, Falone SCHIED, née le 13 février à Roanne 

Gabin RENARD, né le 23 septembre à Paray-le-Monial 

Décès 

 

AUGOYARD Hélène Jeanne - 09 juin à Paray-le-Monial (71) - 95 ans - Résidente Ehpad 

BERNARDIN Marie Laurence Jeanne - 20 octobre - 98 ans - Résidente Ehpad 

BERNARDIN René François Marius - 15 mai - 97 ans - Résident Ehpad 

BILLOUX Simone Marie-Antoinette - 15 janvier à Briennon (42) - 91 ans 

BONNET Marie Élise Jeannine - 31 mai à Paray-le-Monial (71) - 90 ans 

BOUTEILLE Yvette Clémence Lucie - 20 octobre - 90 ans - Résidente Ehpad 

BRIDET René - 24 août - 83 ans - Résident Ehpad 

BRIVET Gérard - 21 février à La Clayette (71) - 72 ans 

BURDIN René Louis Simon - 17 novembre - 86 ans - Résident Ehpad 

CABOUX Robert Marie Philippe - 19 octobre - 96 ans - Résident Ehpad 

CHABET Marguerite Louise Antoinette - 05 mars - 92 ans - Résidente Ehpad 

CHEVALIER Monique Claudette - 14 février - 89 ans - Résidente Ehpad 

COSTE Claude Léon Max - 23 avril à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) 

COUROT Marc Simon - 21 novembre - 90 ans 

DINET Rolland Marie Claude - 19 mars - 84 ans - Résident Ehpad 

FERLI Bouhali - 05 mai - 87 ans - Résident Ehpad 

GAILLARD Marie Louise - 05 mars à Paray-le-Monial (71) - 90 ans - Résidente Ehpad 

GRIFFON Claude Marie Joseph - 31 mai à Paray-le-Monial (71) - 87 ans 

LAFAY Marie-Thérèse - 81 ans - Résidente Ehpad 

LARGER Pierre René Boris - 19 février - 94 ans - Résident Ehpad 

LORTON Lucie Amélie - 25 décembre - 103 ans - Résidente Ehpad 

MAILLY Francis Pierre - 17 février à Roanne (42) - 71 ans 

PERRIN Roger - 16 mars à Roanne (42) - 77 ans 

PÉRISSE Alice - 03 avril - 99 ans - Résidente Ehpad 

PONTAILLER Marie-Thérèse Jétule - 97 ans  

PRONCHERY Claude Marie - 01 août - 94 ans - Résident Ehpad 

PRONCHERY Marie - 06 décembre - 86 ans - Résidente Ehpad 

RAMOS MEIRELES Alfredo - 25 mars - 76 ans  

REGNAUT François Jean-Luc - 29 septembre - 53 ans 

SEMET Joséphine Andrée - 26 décembre - 91 ans - Résidente Ehpad 

Gérard Brivet Marc Courot Marie-Thérèse Pontailler Alfredo Meireles 

http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/10/gabin-renard-2020-09-23-e1604038630354.jpeg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/11/mme-pontailler-e1606350885935.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/11/courot-marc.jpeg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/03/img_9477_1.jpg
http://mairiesemurenbrionnais.unblog.fr/files/2020/02/d2f483a8-bc75-461e-b06f-cc6a74bde147_1.jpeg
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ABISE  

Point Relais CAF 

Attestation Caf, aide pour remplir un formulaire,  

accompagnement pour les démarches en ligne sur le caf.fr. 

 

Permanences d’Aide aux Démarches Administratives  

Accompagnement et/ou aide à la compréhension et/ou à la constitution 

d'un dossier administratif, (retraite, impôt, couverture sociale…). 

Mairie 

 75 Place Bouthier de Rochefort 

 03.85.25.02.94 - 2 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 - Jeudi : 9h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30 

Mardi - Mercredi - Vendredi : 9h30 - 11h30 

 Agence Postale Communale  

Dans les locaux du secrétariat de Mairie, du lundi au vendredi : 9h - 12h 

Vente de timbres, enveloppes Prêt-à-Poster, emballages colissimo, Chronopost, cartes « cado »…  

Affranchissement simple, recommandé, lettre suivie, colissimo… 

Agence dotée d’un TPE (terminal de paiement électronique), qui permet donc le règlement par carte bancaire. 

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

(aucune visibilité sur le compte des titulaires !) 

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 

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  le JEUDI MATIN. 

Des PAV (Point d’Apport Volontaire) sont à votre disposition au lieu-dit « Les Pions »,  

à proximité de l’entreprise Vizier, pour le tri des emballages, verre, papier, cartonnettes et textile. 

Assistante sociale 

Dans les locaux d’Abise, « Les Pions », 

2ème mardi du mois, de 10h à 12h. 

Uniquement sur rendez-vous au 03.85.25.40.25 

Trésorerie de Marcigny  

Ouverture au public 

Lundi-mardi-jeudi : 9h - 12h / 14h - 16h 

Vendredi : 9h - 12h 

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 



39 

 

Bloc-notes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez ci-dessous vos informations personnelles 
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