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Ba

se
 Nautique et Restaurant

   
L’E

mbarcadère

Ouvert en 
HIVER

En ÉTÉ

192 place d’Armes - 71290 CUISERY 

Découvrez nos spécialités :
Grenouilles, filets de perche, entrecôte, viande grillée, 
tête de veau à la plancha, quenelle à la chair de grenouilles, 
andouillette à la fraise de veau, poisson frais...

Mais aussi :
Une formule différente chaque jour.

03 85 21 11 34

Ouvert en 
ÉTÉ

Un restaurant au bord de l’eau. Des croisières en bateaux. 
Location de bateaux (sans permis), électriques et à moteurs.

Halte nautique

03 85 51 70 93
Promenade du Barrage - 71290 La Truchère

www.l-embarcadere71.com - l.embarcadere71@yahoo.fr

Fabrice et Magali NEMO
Audioprothésistes
18 rue Jean Jaurès
71700 TOURNUS

03 85 32 03 14

Philippe LALONDRE
06 61 13 04 51
Agent Commercial

17 ANS
D’EXPÉRIENCE
SUR CE SECTEUR

VOUS ETES 
VENDEURS
OU ACHETEURS,
CONTACTEZ MOI
AU PLUS VITE

919, Les Brûlés
71290 SIMANDRE
philippe.lalondre@gmail.com

www.reseauimmodirect.com
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Cuisery Le mot 
du Maire

 
Tout comme lors des années précédentes, 2018 aura 
été marquée par de nouveaux chantiers dans notre 
commune : enfouissements de réseaux, 2ème tranche 
d’aménagement de trottoirs route de Montrevost, liai-
son urbaine Champ de Foire, place d’Armes avec 
mise en accessibilité PMR, nouveau parking, création 
de sanitaires parc de l’Arquebuse, lancement des 
travaux d’assainissement à Fontaine Couverte, créa-
tion d’un chemin piétonnier vers la réserve de pêche, 
acquisition de terrains pour préparer l’avenir… Tout 

cela prouve que nous conservons notre dynamisme et notre bonne santé finan-
cière (pour l’instant avec une fiscalité communale inchangée depuis 9 ans malgré 
nos baisses de dotation d’Etat). Un constat accroissant nos difficultés quotidiennes : 
nous subissons depuis des années des décisions venues ‘’d’en haut’’, œuvre de 
technocrates parisiens ignorant la vie du monde rural : transfert de compétences 
en matière d’économie, de gestion des eaux, pouvoir réduit au profit des inter-
communalités sans réelles économies, inflation normative, loi NOTRe, réduction 
de la vitesse à 80 Km/h sur toutes nos routes…
Malgré tout, nous continuerons d’avancer en 2019, toujours par un travail collec-
tif de l’équipe municipale et lancerons de nouveaux projets utiles à tous.    
Il est donc temps pour nous, élus, de faire le bilan de cette 5ème année de man-
dat : notre bulletin est là pour vous informer, les témoignages de satisfaction de 
la grande majorité d’entre vous, restent pour nous la meilleure récompense de 
notre travail d’équipe. 
Nous souhaitons continuer à faire de Cuisery un village proposant tous les services 
utiles à votre vie quotidienne. Répondre aux véritables besoins sociaux, soutenir le 
développement économique, maintenir l’attractivité commerciale demeurent nos 
préoccupations quotidiennes, sans pour autant oublier de promouvoir, culture, 
patrimoine et tourisme : saison culturelle, borne multimédia et restauration de 
tableaux à l’église ou réalisation des sentiers pédestres balisés en sont quelques 
preuves.
Formulons pour cette nouvelle année, des vœux pour une meilleure réponse sa-
lariale aux besoins locaux de notre marché du travail, vœux d’un bénévolat ren-
forcé au profit de nos associations, espoir de voir la fin des actes terroristes et un 
retour à une plus grande unité sur le plan national et européen.
A chacune et à chacun d’entre vous et à vos familles, je souhaite, à l’aube de 
cette Nouvelle Année, Santé et Prospérité ; que 2019 voie la concrétisation de 
vos projets.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous dire très chaleureusement et du 
fond du cœur : BONNE ANNEE 2019 à tous !

Jean-Marc LEHRE
Maire de Cuisery

Monsieur le Maire 
et son Conseil Municipal
seront ravis de vous rencontrer
vendredi 18 janvier à 18 h 30
Maison du Temps Libre Yves UNY

La municipalité remercie l’ensemble 
des annonceurs. 

Merci de les consulter en priorité
pour vos travaux et vos achats.
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Investissement

CuiseryBudget

La commune a investi pour 606 088 € et  a 
réalisé pour 22 400 € de travaux en régie 
par les services techniques. 
Nos investissements totaux depuis le début 
de mandat s’élèvent 4 730 000 €, 
hors assainissement.

La répartition s’établit ainsi pour 2018 

Investissement

2 0 1 8

SOCIAL
684 €

• Centre d’Animation Sociale et Culturelle

AMÉNAGEMENTS 
URBAINS

177 929 €
• Centre-Bourg
• Sanitaires Parc Arquebuse
• Parking rue de l’Hôpital
• Réserves foncières

ÉQUIPEMENTS 
DES SERVICES
 40 398 €

• Refonte du site internet
• Administratifs
• Techniques CULTURE

97 089 €
• Patrimoine historique
• Salle d’exposition Hortensias
• Salle d’exposition du Palace
• Médiathèque
• Eglise
• Palace

LOCAUX
À USAGE 
ASSOCIATIF 

36 818 €
• Magnanerie
• Local Baraban
• Locaux ancienne école primaire
• Comité des Fêtes

COMPLEXE SPORTIF
84 774  €

• City Stade
• Vestiaires sportifs
• Stade

MAISON DU
TEMPS LIBRE
Yves UNY

2 753 €

SCOLAIRE 
19 049 €

• Ecole maternelle
• Groupe scolaire
   des petites vignes

VOIRIES 
133 421 €

• Route de Montrevost 
• Rue du Champ de Foire
• Equipements de voirie

TOURISME 
13 173 €
• Camping
• Aménagement chemin piétonnier
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Cuisery Budget

FINANCES

Subventions 
d’investissement
de l’année 2018 :

Département

Solde toiture église : 
3 417 €

Réserve parlementaire 

Route de Montrevost :
3 717 €

DETR

Route de Montrevost : 
7 935 €

Etat

Prévention routière : 
780 €

Région

City Stade : 15 000 €

DETR

Solde Maison du Temps 
Libre Yves Uny : 39 073 €

Région 

Borne interactive église : 
1 443 €

ÉTAT
 • Vestiaires sportifs : DETR
 • Vidéoprotection : DETR

RÉGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

 • City Stade
 • Borne interactive église

DÉPARTEMENT 
DE SAONE-ET-LOIRE
 • Assainissement Fontaine Couverte
 • Rue du Champ de Foire

AUTRES PARTENAIRES
Certificats d’Economie d’Energie :

 • Salle d’exposition des Hortensias
 • Salle d’exposition Palace
 • Ancienne école primaire

Pour 2 des vestiaires sportifs auprès de la Fédération
Française de Football et la Région Bourgogne 
Franche-Comté.

Cette année encore, ces investissements ont été réalisés 
sans emprunt et sans augmentation de la fiscalité.

Des subventions ont été obtenues et la municipalité
remercie les partenaires financeurs : 

Malgré la baisse des dotations générales, l’Etat continue 
à nous soutenir en subventions de fonctionnement :

  • Pour la réalisation des documents biométriques

  • Pour le Centre d’Animation Sociale et Culturelle, 
               par le biais de la CAF

Subventions de fonctionnement
de l’Etat
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Assainissement

La compétence assainissement est gérée dans 
un budget annexe et il a également été investi :

• Matériel industriel et travaux à la station d’épuration
   7 100 €  

• Opération du hameau de Fontaine Couverte 
   6 500 €   

• Interventions sur réseau 
   24 500 €

Le budget prévisionnel 
de fonctionnement
pour 2018

Charges à caractère général

433 850 € 

Salaires versés

464 340 € 

Autres charges de gestion courante

171 300 € 

Amortissements et écritures d’ordre

45 430 € 

Charges financières

33 000 € 

Cotisations sociales sur salaires

224 810 € 

Reversement au FNGIR

40 520 € 

Charges exceptionnelles

500 € 

Budget Cuisery

> Lagune

> Lagune



Un terrain multi-sports
à l’usage de tous

Inscrite dans ses projets d’investissement
du budget 2017, la création d’un terrain 
multi-sports a été l’occasion pour l’équipe 
municipale de se tourner vers ses jeunes 
administrés et de travailler en concertation 
avec eux.

Retour sur nos importants
TRAVAUX 2018
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Cuisery Travaux

Au cours de ces réunions, les représentants des jeunes de Cui-
sery ont ainsi pu participer au choix du prestataire au cours 
d’une commission d’appel d’offres (en l’occurrence la société 
Transalp), déterminer le lieu d’implantation le plus pertinent, 
élaborer le cahier des charges, définir les sports pratiqués…

un investissement de près de 60 000 € TTC, réduit de 15 000 € 
grâce à la subvention allouée par le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté. 
Enfin, le 13 juin 2018, après environ 6 semaines de travaux 
de terrassement puis de montage de la structure, le terrain 
multi-sports devenait accessible ; une trentaine de jeunes 
ont été initiés par le responsable commercial de la société 

Transalp, à la pratique des nombreux sports possibles sur le 
terrain : football, hockey, volley, basket…
Depuis ce jour, le terrain est très régulièrement occupé par 
des adolescents, mais également par des familles avec de 
jeunes enfants. 
Lieu de rencontre et de convivialité par excellence, il mixte 
les publics les plus variés et offre des possibilités de loisirs 
récréatifs et sportifs à tous les âges sans esprit de compétition, 
à condition d’observer les règles du vivre-ensemble. 

Des consignes de sécurité et de respect du matériel sont énon-
cées sur des panneaux à l’entrée de la structure, et doivent 
impérativement être observées pour que cet équipement 
puisse être utilisé pendant de nombreuses années.

En effet, trois rencontres entre 
juin 2017 et février 2018 ont 
réuni des collégiens de Cuise-
ry et des représentants de la 
municipalité sous la houlette 
du Maire.

Ces échanges fructueux ont 
été menés avec beaucoup 
de sérieux, dans un climat 
de respect et d’écoute mu-
tuels, et les jeunes ont pu 
prendre la mesure de l’effort 
financier réalisé par la com-
mune : 

Bon à savoir : des équipements (ballons, crosses de 
hockey, filets, tuniques…) peuvent être empruntés en 
Mairie par les habitants de Cuisery (jeunes ou moins 
jeunes) sur simple présentation d’une carte d’identité.

Tout comme lors des années précédentes, 2018 aura été marquée par de nombreux chantiers 
dans la commune de Cuisery : enfouissements de réseaux, 2ème tranche d’aménagement de trottoirs route 

de Montrevost, liaison urbaine Champ de Foire, place d’Armes avec mise en accessibilité PMR, nouveau parking, 
création de sanitaires parc de l’Arquebuse, lancement des travaux d’assainissement à Fontaine Couvertes, 

création d’un chemin piétonnier vers la réserve de pêche...



Il faut préciser que nous devons garder 2 espaces en fossés ou-
verts, ceux-ci servant de bassin de rétention et de frein aux im-
portants courants d’eau pouvant exister lors des forts orages. 
 
 
 
 
 
 
 
  

de Tournus, quartier de Montrevost et secteur des Platières 
qui sont aménagés.
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Travaux Cuisery

Il a tout d’abord fallu arriver à planifier et faire réaliser par 
le Syndicat d’Electrification (SYDESL), l’enfouissement des ré-
seaux alimentant en électricité les riverains, l’éclairage public 
et poser les gaines pour le réseau Telecom y compris une 
gaine d’attente pour la fibre optique.

Début octobre, l’entreprise EUROVIA a débuté cette 2ème  
phase de travaux avec pose de bordures de trottoirs, amé-
nagement des accès riverains, reprise des regards collecteurs 
d’eau, reprofilage de la chaussée avant réalisation de la 
couche de roulement en enrobé. Suivront les aménagements 
de plateaux traversants avec passages piétons et tous les mar-
quages divers.

Travaux route
de Montrevost

L’aménagement des trottoirs et l’accessibilité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduites) se sont 
poursuivis route de Montrevost
par la 2ème tranche en 2018.

Ces travaux ont été réali-
sés par Bouygues Energie 
basé à Cuisery, l’éclairage 
public maintenant équipé 
de lampes LED permet une 
économie d’énergie tout en 
ayant un meilleur éclaire-
ment.

• Enfouissement des réseaux : 70 000 €
   financés par la commune 28 600 € et le SYDESL.

• Aménagement trottoirs et chaussée : 213 000 €
   financés en majorité par la commune avec 
   l’aide de l’Etat (DETR) et l’enveloppe parlementaire
   de la Députée.

Après Les hameaux de 
La Chaux et La Croix 
Bouilloux, reliés par trot-
toirs route de Simandre 
au centre-ville, ce sont 
les habitations route de 

Le Champ de Foire avec son parking de 70 places, la 
construction de l’école primaire, de la cantine et la présence 
de plusieurs services utiles aux habitants se devait d’être relié 
au cœur du village par une voie sécurisée pour les piétons 
et parfaitement accessible aux personnes à mobilité réduite.
C’est maintenant chose faite avec la création de trottoirs, 
d’une zone de pavés et d’une meilleure visibilité par un mar-
quage en résine qui donne une unité avec ce qui a déjà été 
réalisé dans d’autres quartiers.

Travaux Rue 
du Champ de Foire

Voie sécurisée pour les piétons.

• Subvention du Département au titre 
   des amendes de police : 5 161 €

• Coût : 69 600 €



Travaux
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Cuisery Travaux
Nouveautés 
au Parc de l’Arquebuse

Un frigo-livres est à disposition pour des échanges
de livres.

Chemin des Pêcheurs
Passage piéton RD 975

Des toilettes ont été aménagées pour la commodité
de chacun.

Tous ces aménagements vous permettent de pouvoir vous 
promener sur le parcours ‘de la Seille au Tacot’ circuit mis en 
place au début du mois d’Août et dont le dépliant est dispo-
nible en mairie ainsi qu’à l’office du tourisme.

Parking rue de l’Hôpital

• Travaux réalisés
   en partie par
   l’entreprise 
   MARMONT 
   et les Services 
   Techniques : 
   14 397 €

• Sanitaires incluant la cellule sanitaire,
   le radier et le raccordement en eau : 31 000 €

Les allées piétonnes ont subi une réfection.

Dans le prolongement 
du sentier des rem-
parts (aménagement 
réalisé en 2017), nos 
agents des services 
techniques ont du-
rant le mois de juillet 
2018 réalisé des tra-
vaux permettant de re-
joindre la Seille depuis 
l’église sans avoir à 
longer la route dépar-
tementale N° 975. 

Dans le même temps, la société EUROVIA a réalisé la mise 
en place d’un passage piéton ainsi que les accotements de 
la sécurité au niveau du pont qui enjambe la Seille sur cette 
même route.



 

Nos projets TRAVAUX 2019

Étage 1 - filtre planté 
de roseaux de traitement Étage 2 - filtre planté de roseaux 

de traitement et finitions
Dégrillage

Arrivée 
des eaux 
usées

Rejet 
des eaux 
épurées
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Travaux Cuisery

Après des déboires administratifs sur la définition de zone 
humide, de défrichage, le chantier va commencer en janvier 
2019 par les premières tranchées Rue des Citernes pour ap-
porter l’eau, l’électricité et internet sur le lieu où sera construit 
l’ouvrage : une station d’épuration équipée d’un lit filtrant 
planté de roseaux constitué de deux étages et d‘une zone de 
rejet végétalisée. 

En quelques lignes le principe de fonctionnement : 
l’épuration, grâce aux filtres plantés de roseaux, se réalise se-
lon le principe de l’épuration biologique principalement aé-
robie en milieux granulaires fins à grossiers. La dégradation 
biologique des matières dissoutes est réalisée par la biomasse 
bactérienne aérobie fixée sur le support filtrant ainsi que sur la 
couche de dépôt accumulée en surface. 

Assainissement Fontaine 
Couverte 

Le 1er étage contribue essentiellement à la dégradation de 
la pollution carbonée (eaux usées) avec un début de nitrifi-
cation.
Le 2ème étage permet d’affiner l’élimination de la fraction car-
bonée et complète la nitrification en fonction des conditions 
d’oxygénation, de température et de pH. 

Le rôle des roseaux est principalement mécanique ; les tiges 
de roseaux et les rhizomes (tiges souterraines) perforent la 
couche de boues superficielles. Ils créent alors des chemi-
nements se prolongeant jusqu’au système racinaire et vers 
la couche drainante, cela permet l’oxygénation et évite le 
colmatage. Les roseaux permettent la couverture foliaire qui 
préserve la surface des filtres d’une éventuelle dessiccation 
estivale. Cela assure de l’ombre aux bactéries, leur permet-
tant un bon développement. 
L’évapotranspiration estivale conduit à une forte diminution 
du volume sortant. En hiver, la couverture des roseaux per-
met de limiter l’impact des faibles températures (gel). Le rôle 
des roseaux pour l’élimination directe de la pollution (car-
bone, azote, phosphore) est extrêmement faible. 
Ce sont les micro-organismes, se développant dans 
le support filtrant, qui assurent l’épuration biolo-
gique.

• Ouvrage et canalisations reliant 
   tous les habitants de Fontaine 
   Couverte est estimé à : 446 600 €

Tranche optionnelle : Carrefour 
Poste / Route de Simandre /
Route de Tournus - Camping 
municipal vers RD 975.
Un concentrateur-enregistreur 
sera placé dans une pièce 
sécurisée et fermée à clé en 
mairie. L’accès aux images ne 
se fera que par les personnes 
habilitées si des incidents ou 
effractions sont constatées.
Un cabinet d’étude a été re-
cruté pour nous assister dans 
la demande des autorisations, 
la mise en œuvre du matériel 
et le suivi des travaux.
Travaux prévus fin du 
1er semestre 2019.

Projet d’installation de videoprotection

Nous avons entamé une réflexion sur la mise en place d’un 
système de vidéoprotection sur la commune. Cette intention a 
été déclarée à Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et à Ma-
dame la Sous-Préfète de Louhans. 
Ce projet recueille le soutien des services de la gendarmerie, 
un audit très complet du référent sureté a été réalisé. 

Le conseil municipal, dans sa séance du 23 février 
2018 a établi les sites prioritaires sur la commune au 
vu des enjeux de petite délinquance et d’appui aux 
forces de l’ordre :
1ère tranche : Site du complexe sportif (2 caméras) - Site Place 
d’Armes (2 caméras et lecture de plaques) - Site Champ de 
Foire (1 caméra).

Zone Place d’Armes

Zone Champ de Foire

Zone MTL Yves Uny
et Stade

action mécanique et chimique des roseaux 
(en particulier les racines)

action  épurante des bactéries 
et micro-organismes

eaux épurées
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Travaux

Rénovation et agrandissement 
des vestiaires de foot au stade

Cuisery

Ces locaux devront répondre a minima aux diverses règle-
mentations et être adaptés à la pratique du football de niveau 
5 et comprendre 4 vestiaires joueurs et 1 ou 2 vestiaires ar-
bitres, la buvette sécurisée et un local technique complèteront 
le projet.
La surface à rénover est de l’ordre de 143 m2, à laquelle il 
faut rajouter environ 130 m2 à construire.
Le cabinet ATELIER 71 de Dommartin les Cuiseaux a été sé-
lectionné pour la maîtrise d’œuvre, les entreprises consultées 

Les travaux à réaliser 
consistent en une réno-
vation et une extension 
des locaux existants afin 
de mettre en conformité, 
agrandir, rénover et amé-
liorer l’efficacité énergé-
tique du bâtiment existant.

P4 : Maison Poncet : acquis il y a un peu plus de 1 an, nous avons 
pu aménager un parking de 25 places. Ce parking déjà très 
utile pendant les travaux de la maison de retraite, servira aux 
familles venant voir les résidents mais aussi aux riverains, et 
aux clients des commerces si le Champ de Foire est saturé (jour 
de marché entre autres). 

P5 : Deux petits terrains en dessous du Palace : mis en vente, ceux-ci 
étaient en espace réservé sur notre plan d’urbanisme pour la 
réalisation future de parking et l’amélioration de l’entrée Est 
de Cuisery.

P6 : Terrains acquis pour réaliser un espace de verdure ou un petit parc : 
(une source coule au milieu), une partie sera peut-être aména-
gée pour mettre en place une zone de rétention d’eau pluviale 
en cas de forte pluie. En effet notre station d’épuration 
se trouve à certains moments saturée par l’excès d’eau
pluviale lors des très forts orages qui deviennent 
malheureusement de plus 
en plus fréquents.

Acquisitions foncières

ont rendu leurs offres le 29 octobre et la commission d’appel 
d’offres s’est réunie le 31 octobre. 

Les travaux débutent dès début janvier 2019 pour une 
durée prévue de 16 mois.

Notre patrimoine foncier s’est enrichi ces dernières années dans différents secteurs de Cuisery 
afin de préparer l’avenir et permettre de futurs aménagements utiles à votre vie quotidienne.

P1 : Entrée de Cuisery : réserve foncière de plus de 8.000 m2 pour 
accueillir la future gendarmerie. Ce projet n’est qu’en phase 
d’avant pré-étude et il faudra attendre la décision ministé-
rielle, peut-être en 2019 ?

P2 : Maison « Mathuriau » : acquisition faite pour permettre la 
construction de l’école maternelle.

P3 : Terrain « Girard » du Champ de Foire : cet achat récent, straté-
gique car proche du centre-ville, va nous permettre de réa-
liser un espace santé, indispensable pour faciliter la venue 
d’un nouveau médecin et d’autres professionnels de santé.
On constate que pour combattre la désertification médicale 
et créer des conditions favorables, il faut construire des lieux 
permettant le regroupement des professions médicales et pa-
ramédicales et envisager, si le besoin émerge des équipe-
ments de télémédecine en complément. 
Sur ce terrain pourront aussi être construits des logements à 
destination de jeunes ménages et de ‘seniors’.

• Coût 616 000 €
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Maraîcher
Horticulteur

présent sur les Marchés

PÉRI

Cuisery • Chalon-sur-Saône

71290 SIMANDRE

03 85 40 22 60

AGENCE CUISERY
1 rue Neuve - 71290 CUISERY

Tél. : 03 85 40 18 91 - Fax : 03 85 40 19 17

www.ca-centrest.fr 

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

Bureau ouvert du mardi au samedi après-midi Ouvert non-stop

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

TOURNUS
CONTROLE AUTOMOBILE
ZI de la Grande Condemine

71700 Tournus
03 85 51 76 97

CUISERY
CONTROLE AUTOMOBILE

183 rue de l’Ancienne Gendarmerie
71290 Cuisery

03 85 27 05 95
Place d’Armes

71290 CUISERY
03 85 32 20 55 

28 avenue du 4 Septembre
71240 SENNECEY-LE-GRAND
03 85 94 89 40 

agence.cuisery@cagr.fr agence.sennecey@cagr.fr

Antonio VELOSO

Z.I. Bois Bernoux
71290 CUISERY

Tél. : 03 85 40 15 69
contact@ssc71.fr

CHARPENTE . COUVERTURE . MAISONS BOIS
ossature bois . réhabilitation . charpente traditionnelle

www.ssc71.fr

Formule du jour 
Menus à la carte 
Pizzas et burgers 

Traiteur 

Tous nos plats sont élaborés 
par nos soins 

dans notre cuisine 
avec des produits frais

875 rue Saint Jean - 71290 Simandre 

03 85 31 06 78
elodie7139@live.fr

Lundi - Mardi - Mercredi  
7 h 30 - 15 h
Jeudi - Vendredi 
7 h 30 à 15 h  17 h 30 à 22 h
Samedi 
9 h à 15 h  17 h 30 à 22 h 
Dimanche 
10 h à 15 h 17 h 30 à 21 h



   

Cuisery Infos Pratiques i
MAIRIE

03 85 40 11 76
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h - Samedi : 9 h à 12 h

www.cuisery.fr - Facebook : Mairie de Cuisery

GENDARMERIE 
03 85 27 05 40
Lundi au samedi : 8 h à 12 h - 14 h à 18 h  - Dimanche : 9 h à 12 h - 15 h à 18 h

DÉCHETTERIE SIVOM DU LOUHANNAIS
03 85 32 30 39

Samedi : 9 h à 12 h
1er avril au 30 octobre
Lundi - Mardi - Mercredi - jeudi - Vendredi - samedi : 14 h à 18 h
1er novembre au 31 mars
Lundi - Mardi - Mercredi - jeudi - Vendredi - Samedi : 14 h à 17 h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE BRESSE
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h - 12 h 45 à 16 h 45 
Fermé le mercredi aprés-midi
www.cc-saoneseille.fr

ESPACE ENFANCE JEUNESSE  TERRES DE BRESSE
Accueil de Loisirs

03 85 40 18 54 

Mardi - Jeudi - Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 17 h 30

Structure Multi Accueil Intercommunale
03 85 40 19 76

LA POSTE
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 14 h à 16 h 30     
Mardi après midi : 14 h 15 - Samedi : 8 h 30 à 12 h
Heure limite de dépôt du courrier en semaine : 
Lundi au vendredi :15 h 30 - Samedi : 11 h 30 

BIBLIOTHÈQUE
03 85 40 02 73

Mardi : 9 h à 12 h - Mercredi : 9 h à 12 h - 14 h à  18 h
Vendredi : 16 h 45 à  18 h - Samedi : 9 h à 12 h

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
 03 85 27 03 90

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7 h 30 à 9 h - 16 h 30 à 18 h 15 
Mercredi : 7 h 30 à 9 h

Renseignements : Centre d’Animation Sociale et Culturelle

CAMPING

OFFICE DE TOURISME
03 85 40 11 70
Janvier à mars et octobre à décembre
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14 h à 17 h - Samedi : 10 h à 12 h - 14 h à 16h
Avril, mai, juin et septembre  
Mardi au samedi : 9 h 30 à 12 h - 14 h à 18 h
Juillet - Août
Lundi au samedi : 9 h 30 à 12 h 30 - 14 h à 18 h
info.cuisery@bresse-bourguignonne.com

CENTRE D’ANIMATION SOCIALE ET CULTURELLE
03 85 27 03 90

Mardi : 9 h à 12 h 30 - L’après midi sur rendez-vous
Mercredi : 9 h à 12 h 30

Jeudi : 9 h à 12 h 30 - L’après midi sur rendez-vous
Vendredi : 9 h à 12 h 30 

centreanimation-cuisery.e-monsite.com

APPELS URGENTS
SAMU          15
POLICE          17
POMPIERS         18
APPEL D’URGENCE 
(Depuis un portable)       112

Pharmacie LEHRE : 03 85 32 34 60 
Infirmières :   03 85 32 30 30

Médecins
Jean-Marc LACREUSE 
03 85 40 13 43
Jean-Louis PEUBEY
03 85 27 04 20         

Dentistes  
Edwige PETIT
Corentin SONDAZ
Thomas VANEL
03 85 40 17 60

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ  ET PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES
Pour la réalisation des cartes nationales d’identité et des passeports biométriques, 
il est rappelé que les dossiers sont enregistrés uniquement sur rendez-vous : mardi 
après-midi, mercredi après-midi et vendredi après-midi. 
La prise de rendez-vous est obligatoire pour des raisons d’organisation. 
La commune de Cuisery est la seule commune à disposer d’une station d’enregistrement 
des demandes sur le territoire de la communauté de communes Terres de Bresse.
Avant de prendre rendez-vous, vérifiez bien les pièces du dossier à fournir, à l’accueil de 
la mairie, ou auprès de votre mairie du domicile pour les habitants extérieurs à Cuisery. 
Les pré-demandes en ligne et les pièces à fournir sont disponibles sur le site 
www.cuisery.fr, rubrique démarches administratives.
Les communes les plus proches équipées d’une station biométrique : 
Tournus, Sennecey-le-Grand, Chalon-sur-Saône, Louhans. 13N°44 - Janvier 2019

   RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ELECTORALES
Les lois du 1er Août 2016 et leurs décrets d’application modifient la gestion des listes 
électorales. Il sera ainsi mis en place au 1er Janvier 2019, un Répertoire National Unique 
et chaque électeur se verra attribuer un identifiant national d’électeur unique et per-
manent.
Autre modification importante : il est mis fin au principe de la révision annuelle des 
listes électorales. La date limite du 31 décembre pour s’inscrire pour les nouveaux habi-
tants est supprimée et une nouvelle date limite est fixée par la loi.

Ainsi, notez que les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019 et 
les nouveaux habitants auront jusqu‘au 31 mars 2019 pour s’inscrire sur la liste 
électorale.
Ce report de date n’interdit pas de venir s’inscrire dès votre installation sur la 
commune. Bien au contraire, cela évite les oublis ou les inscriptions de dernière 
minute.

     Ouverture de avril à octobre 03 85 30 96 33
 



Le matin, les jeunes licenciés ou non 
ont eu la joie de se confronter à un 
parcours d’obstacles sur le parking 
du Champ de Foire. 
Les plus âgés ont sprinté sur 100 
mètres sur la route des Petits Vignes 
des Louis. 
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Course cycliste
La course cycliste organisée en partenariat avec
le vélo-club louhannais a eu lieu à l’occasion 
de la fête patronale le dimanche 9 septembre.

CuiseryÇa bouge !

Après un repas froid copieux et délicieux préparé par Carole 
DELIOT et l’équipe du club de gymnastique, les courses des 
différentes catégories en fonction de l’âge des participants 
ont sillonné les routes de Cuisery jusqu’à 18 h. 
A la fin de cette belle journée, une remise des trophées a 
réuni tous les cyclistes, organisateurs, et signaleurs (personne 
faisant la circulation aux différents croisements de route).

Promenades à Cuisery

Les interrogations sont allées bon train. La réponse est simple 
et se trouve en mairie ou à l’office de tourisme sous la forme 
d’un dépliant intitulé : Promenades à Cuisery.
En effet, depuis longtemps, les vacanciers résidant au cam-
ping, notamment, étaient demandeurs d’une documentation 
leur permettant d’allier le plaisir de la marche à la décou-
verte du patrimoine naturel et historique de la commune.
Après le parcours historique du centre-ville inaugu-
ré en 2017, c’est maintenant un ensemble de trois 
boucles de promenade qui permet de sillonner le 
territoire de la commune en partant de la Place 
d’Armes :
Chaque itinéraire emprunte pour l’essentiel des chemins 
inscrits au P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) et peut être prolongé sur les 
communes limitrophes.

Pour l’heure, ce résultat est le fruit d’un travail col-
lectif : le plan a été réalisé par un conseiller municipal, les 
commentaires du dépliant ont été rédigés par l’office de tou-
risme, les panneaux ont été fabriqués par un agent des ser-
vices techniques, et l’ensemble du balisage a été installé par 
un groupe d’élus aidés des services techniques.
Destiné en premier lieu aux touristes, il y a fort à parier qu’il 
peut également apporter aux habitants de Cuisery des in-
formations intéressantes sur leur environnement grâce aux 
commentaires inscrits dans le dépliant. N’hésitez pas à vous 
le procurer…

A la fin du mois de juin 2018, les habitants de Cuisery ont vu fleurir
à certaines intersections de chemins de petits panneaux directionnels 
à fond jaune, barrés de bleu, de rouge ou de noir.

A terme, une partie du tracé devrait 
s’inscrire dans un projet plus large d’Iti-
néraire de Grande Randonnée reliant, 
depuis la frontière Suisse, les sites clu-
nisiens de Franche-Comté et de Bour-
gogne à Cluny. Mais ceci est encore du 
domaine du futur.

• La boucle 
    de Montrevost,
    balisée en rouge 
    (Longueur de 5 km)

• La boucle de 
    l’aérodrome 
    à Fontaine Couverte
    balisée en bleu
    (Longueur de 8,6 km)

• La boucle 
    de la Seille au Tacot, 
    balisée de noir,  
    (Longueur de 5.5 km)La commune de Cuisery vous remercie de respecter les lieux qu’elle vous fait découvrir et décline toute

responsabilité. Soyez prudents le long des chemins, notamment lors de la traversée d’axes à forte circulation.
Pour compléter votre visite, laissez-vous également guider par le parcours historique, matérialisé par des 
plaques informatives au cœur de la ville.



Les DVD arrivent
à la médiathèque

Afin de diversifier 
son offre 
multimédia, 
la médiathèque 
a décidé de créer 
un fonds DVD. 

Cette démarche répond, bien sûr, à une demande de nos lec-
teurs. Nous espérons ainsi que le DVD attirera de nouveaux usa-
gers, notamment un public jeune que les bibliothèques, en géné-
ral, peinent à fidéliser.
En cette fin d’année, nous avons acquis quelques titres. Ce fond 
est étoffé par environ 400 DVD prêtés par la Bibliothèque Dé-
partementale de Saône-et-Loire. Les formats DVD et Blu-ray sont 
représentés.
Les choix se sont essentiellement portés vers des films familiaux 
tout public (L’élève Ducobu - La couleur des sentiments - Un 
monstre à Paris - Le Chat Botté...), pour que les lecteurs aient 
accès à un maximum de titres. 
Des polars seront réservés aux adultes ainsi que des titres souvent 
issus de la littérature comme Millénium.  
Nous vous attendons nombreux afin de découvrir
notre nouveau rayon vidéos.
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Cuisery Vie Municipale
et IntercommunaleRéforme de fiscalité locale

de nos communes

* Ces taux sont lissés sur 3 ou 5 ans pour tendre vers une harmonisation suite à fusion des 2 communautés de communes

La perte de fiscalité constatée au niveau des communes 
(NON en rouge) sera compensée intégralement par la CCTB 
via le mécanisme des Attributions de Compensation (AC), 
mais elles seront figées.

Les attributions de compensation sont évaluées par une com-
mission : la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLECT) composée d’élus des communes membres.
Notons que Cuisery est le plus important financeur, notre 
commune doit donc continuer à évoluer afin d’assurer son 
rôle de pôle d’équilibre en proposant toujours une forte ac-
tivité économique et des emplois. Avec cette réforme de la 
fiscalité des entreprises, les élus communautaires devront 
veiller à éviter toute perte de ressources importantes pour les 
communes actives.
Localement, Il sera également prioritaire de veiller à mainte-
nir les services essentiels à notre vie quotidienne.

Pour rappel notre regroupement de 19 à 25 villages au sein 
de cette nouvelle communauté de communes « Terres de 
Bresse » créée au 1er Janvier 2017, a induit une politique 
locale différente et changé la donne en matière de décisions 
fiscales, la communauté de communes doit trouver de nou-
velles ressources pour assumer les nouvelles compétences 
transférées par l’Etat.
Ainsi le transfert de la compétence économique, imposé par 
la loi a provoqué l’harmonisation des taxes et le basculement 
des recettes professionnelles des communes au profit de la 
communauté de communes Terres de Bresse, nous sommes 
passés de la Fiscalité Additionnelle (FA) à la Fiscalité Profes-
sionnelle Unique (FPU).
Il faut noter que pour arriver à ses fins, l’Etat a accru les dota-
tions qu’il verse aux communautés de communes en FPU (via 
une dotation optimisée par rapport à la FA, voire bonifiée) ;
Le tableau ci-dessous précise les différentes taxes payées par 
les ménages et par les entreprises et montre l’évolution des 
bénéficiaires entre la communauté de communes Terres de 
Bresse (CCTB) et les communes.

A titre d’exemple, voici pour 
Cuisery et 6 autres communes 
le montant des diverses taxes 
perçues en 2017 et qui seront 
reversées en 2018 et les années 
suivantes à ces communes via 
les AC (sauf nouveau transfert de 
compétence).

Fiscalité des ménages

ComCom Terres de Bresse Commune de Cuisery

Taux 

2018

Perçu 
avant 
FPU

Perçu 
avant 
FPU

Taux 
2018

Perçu 
avant 
FPU

Perçu 
avant 
FPU

Taxe d’habitation (TH) 4,96 OUI OUI 16,91 OUI OUI

Taxe foncière sur les propriétés baties (TFPB) 3 ,34 OUI OUI 17,53 OUI OUI

Taxe foncière sur les propriétésnon baties 
(TFPNB)

10,96 OUI OUI 44,14 OUI OUI

Fiscalité économique (entreprises)

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 20,63 OUI OUI / OUI NON

Cotisation sur la valeur Ajoutée (CVAE) % deVA OUI OUI / OUI NON

Imposition Forfaitaire Entrep de Réseaux 
(IFER)

Suivants
 ite

NON OUI / OUI NON

Taxes sur les surfaces COMmerciales (TASCOM) Suivants 
ite

NON OUI / OUI NON

Taxe additionnelle au Foncier Non Bati 
(TaFNB)

Suivants
 ite

NON OUI / OUI NON

Fiscalité éco 
concernée par les AC CFE CVAE IFER TASCOM TaFNB

FISCALITE 
ECONOMIQUE 
COMPENSEE

CUISERY 243234 162927 2160 24478 2808 435607

SAINT-GERMAIN
DU PLAIN 90148 66799 0 8154 2009 167110

OUROUX-SUR-
SAÔNE

55918 48506 12961 55751 2270 179406

SIMANDRE 219175 46806 2527 0 1828 270336

LOISY 12592 1360 1482 0 586 16020

FRATENELLE 2487 876 0 0 193 3556

TRONCHY 3214 1599 2160 0 447 7420
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SITE INTERNET
www.cuisery.fr

1 000 
Moyenne mensuelle
de visiteurs

3 700
Moyenne mensuelle 
de pages vues

PAGE 
FACEBOOK

1 300 
abonnés soit + 25% 
en un an

Record de vues

4 196
City Stade

2 300
Elan de solidarité 
pour un chien perdu
en mai 2018 avec
84 partages

EN 
CHIFFRESMairie, un nouveau site internet 

A découvrir
sur www.cuisery.fr 

Notre site « www.cuisery.fr » créé depuis plus 
de 10 ans avait besoin de s’actualiser, de se 
mettre aux normes c’est chose faite depuis sep-
tembre 2018. 
C’est avec la société LOL GIRE avec qui nous 
avons travaillé, pour définir la charte gra-
phique, les rubriques, la mise en accessibilité 
pour les personnes handicapées, la mise en 
ligne de toutes les formalités administratives. 
Dès l’ouverture vous avez accès aux actualités, 
aux manifestations,… 

Nous n’avons pas oublié de mettre en valeur le 
patrimoine de Cuisery, tous les attraits de notre 
commune pour attirer les touristes. Vous trou-
verez aussi toutes les associations avec leurs 
coordonnées, les artisans, les commerçants,… 
Pour l’instant toutes les rubriques ne sont pas 
finalisées mais cela ne saurait tarder… Une 
question, un besoin, le nouveau site 
vous donnera souvent la réponse alors 
n’hésitez pas, allez surfer sur 
www.cuisery.fr

Départ de Céline, arrivée d’Évelyne

Riche de son expérience dans les domaines 
de la famille et l’enfance ainsi que dans l’in-
sertion sociale et professionnelle et de sa 
connaissance des bassins d’emplois de Cha-
lon, Louhans et Cuisery, nous lui souhaitons 
la bienvenue dans notre commune en ayant 
bon espoir d’aboutir à une satisfaction mu-
tuelle de nos attentes respectives.

Après avoir permis une restructu-
ration du centre social, grâce à 
l’organisation des sorties fami-
liales et culturelles, l’accueil des 
différents intervenants extérieurs 
et du public, la mise en place des 
TAP, Céline SERVAIS a décidé de 

poursuivre sa carrière dans un autre domaine. 
Nous tenons donc à la remercier pour son pro-
fessionnalisme et lui souhaitons beaucoup de 
réussite dans son nouveau travail. 
Nous avons donc accueilli début octobre une 
nouvelle directrice : Evelyne NOËL.

Nous venant de la communau-
té d’agglomération de Beaune 
Evelyne NOËL a débuté sa 
carrière comme éducatrice de 
jeunes enfants et possède une 
formation d’ingénierie sociale.

Départ de Renée, arrivée de Denis

ployée bien connue de la population de Cuise-
ry : Renée PERRAULT.
Agent d’entretien à la commune de Cuisery de-
puis 18 ans, Renée a débuté en 1999 par un 
C.D.D. en remplacement avant de devenir sta-
giaire, puis titulaire au poste d’agent technique 
territorial. 
Cette maman de trois enfants a œuvré toutes 
ces années pour offrir aux administrés des lo-
caux communaux parfaitement entretenus :     
    chargée de l’entretien notamment du 
            gymnase, du centre social, de l’école   
        des Petites Vignes et de la Maison  
                du Temps Libre Yves Uny, 

Renée a su tisser des liens de confiance et faire 
apprécier son travail autant que sa bonne hu-
meur. Nous profitons de ce bulletin pour sou-
haiter de nouveau à Renée de profiter de ce 
repos bien mérité auprès de sa famille. 
Denis GUILLOT remplace dorénavant Renée 
pour l’ensemble de son domaine d’interven-
tion, augmenté de l’encadrement des enfants à 
la cantine de l’école (en effet, la presque totale 
disparition des emplois aidés impose une re-
distribution de certaines tâches sur les emplois 
communaux).
Ce cuiserotain de naissance et de résidence 
est papa de deux enfants. Ancien pompier vo-
lontaire à Cuisery, il a exercé dans plusieurs 
entreprises locales comme Guillot Cobreda ou 
encore l’Entretien Tournusien. 
Nul doute que Denis saura à son tour faire sa 
place auprès de la population de Cuisery.

Le 15 juin 2018, toute l’équipe 
municipale (élus et agents de la 
commune) était conviée à honorer 
le départ à la retraite d’une em

Agent d’entretien à la commune de Cuisery
depuis 18 ans.
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Depuis longtemps les cy-
clistes réclamaient un par-
king à vélo à côté de la 
mairie. 
Il est là, à côté de la porte 
d’entrée du Palace. 

Gazpar Parking vélo

Après Linky par Enedis, c’est au tour de GrDF, le gestionnaire 
du réseau de gaz en France, de se lancer dans la technolo-
gie Smart Grids avec Gazpar, son compteur intelligent com-
muniquant. L’objectif est d’installer 11 millions de compteurs 
d’ici 2025 sur l’ensemble du territoire. 
De quoi s’agit-il concrètement ?
L’idée est d’amener les consommateurs à adopter un com-
portement plus responsable vis-à-vis de leurs dépenses éner-
gétiques.

Tout savoir sur le nouveau compteur de GrDF.

La taille du bac est adaptée au nombre de personnes au foyer. Si vous 
respectez consciencieusement les consignes de tri, rappelées 
ci-dessous, vous vous rendrez compte rapidement qu’il n’est plus 
nécessaire de sortir votre bac toutes les semaines.
Pour rappel:

Pour toute question vous pouvez 
contacter le SIVOM 
au 03 85 76 09 40

Votre commune a déjà été dotée en bac, vous n’avez pas 
reçu votre conteneur:

Merci de prendre contact avec le SIVOM du Louhannais au 
03 85 76 09 40 !

TOUTES (et UNIQUEMENT)       
   les bouteilles en plastique

les briques 
alimentaires

les cartonnettes 
et sacs en papier

publicités, 
prospectus

journaux, 
magazines

enveloppes,           
papiers de 

bureau

bouteilles et 
canettes en 

verre de 
couleur

bouteilles, 
bocaux et 

pots en verre 

les emballages 
métalliques: 

aérosols, canettes, conserves...

Et si vous compostiez vos déchets alimentaires !

Le compostage est un procédé naturel qui permet, avec le temps, de 
transformer des déchets organiques (végétaux, restes de nourriture, etc.) 
en une sorte de terreau appelé compost.
COMPOSTER c’est réduire de moitié sa poubelle habituelle
Pour toutes informations vous pouvez contacter le maitre composteur au 
06 32 22 69 43

Avant l’été, tous les bacs
seront livrés 

Syndicat Intercommunal à VOcations
Multiples du Louhannais
SERVICE DECHETS

Plus de 70% des usagers auront reçu leur
bac sur l’année 2018.

La distribution des bacs se fera courant mars 2019, 
car actuellement la commune, le SIVOM et les communes de 
Cuiseaux, Louhans travaillent pour trouver la meilleure solu-
tion pour les centres-villes.
La taille du bac est adaptée au nombre de personnes au 
foyer. Si vous respectez consciencieusement les consignes de 
tri, rappelées ci-dessous, vous vous rendrez compte rapide-
ment qu’il n’est plus nécessaire de sortir votre bac toutes les 
semaines.

Pour toute question vous pouvez contacter 
le SIVOM au 03 85 76 09 40

Et si vous compostiez vos déchets alimentaires !
Le compostage est un procédé naturel qui permet, avec le temps, de
transformer des déchets organiques (végétaux, restes de nourriture,...)
en une sorte de terreau appelé compost.
COMPOSTER c’est réduire de moitié sa poubelle habituelle.
Pour toutes informations vous pouvez contacter le maître-composteur 
au 06 32 22 69 43

La taille du bac est adaptée au nombre de personnes au foyer. Si vous 
respectez consciencieusement les consignes de tri, rappelées 
ci-dessous, vous vous rendrez compte rapidement qu’il n’est plus 
nécessaire de sortir votre bac toutes les semaines.
Pour rappel:

Pour toute question vous pouvez 
contacter le SIVOM 
au 03 85 76 09 40

Votre commune a déjà été dotée en bac, vous n’avez pas 
reçu votre conteneur:

Merci de prendre contact avec le SIVOM du Louhannais au 
03 85 76 09 40 !

TOUTES (et UNIQUEMENT)       
   les bouteilles en plastique

les briques 
alimentaires

les cartonnettes 
et sacs en papier

publicités, 
prospectus

journaux, 
magazines

enveloppes,           
papiers de 

bureau

bouteilles et 
canettes en 

verre de 
couleur

bouteilles, 
bocaux et 

pots en verre 

les emballages 
métalliques: 

aérosols, canettes, conserves...

Et si vous compostiez vos déchets alimentaires !

Le compostage est un procédé naturel qui permet, avec le temps, de 
transformer des déchets organiques (végétaux, restes de nourriture, etc.) 
en une sorte de terreau appelé compost.
COMPOSTER c’est réduire de moitié sa poubelle habituelle
Pour toutes informations vous pouvez contacter le maitre composteur au 
06 32 22 69 43

SIVOM du Louhannais - 35 rue de la Quemine - 71500 BRANGES Tél. : 03 85 76 09 77 - Fax 03 85 74 96 20 - www.sivom-louhannais.fr

Pour rappel :



• Faut-il s’assurer en responsabilité civile contre les chutes 
d’arbres ou de branches sur des promeneurs (même non au-
torisés), des véhicules ?
• Que faire de mes bois, que couper, que planter, notam-
ment face au réchauffement climatique ?
• Où puis-je trouver des informations sur la sylviculture, 
la fiscalité, sur des points juridiques ?
• Qui peut défendre les sylviculteurs contre les menaces 
fiscales, les lourdeurs administratives ?

Pour vous permettre de répondre à ces questions, adhérez à 
Fransylva-Forestiers Privés de Saône-et-Loire. 
Vous pourrez accéder à des moyens d’informations, ou être 
aiguillé vers des sources d’informations spécialisées.

Venez rejoindre les 900 adhérents qui représentent plus de 
50 000 ha de la forêt de Saône-et-Loire. L’union fait la force.
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Déchèterie
de Cuisery

En 2018, le SIVOM du Louhannais sous la présidence 
de Monsieur CLERC a décidé d’agrandir et réaména-
ger la déchèterie de Cuisery. 
Après accord, la mairie de Cuisery a cédé un terrain de plus 
de 800 m2. La déchèterie aura 5 bennes supplémentaires 
pour collecter les déchets verts, le bois, les cartons… 

Agrandissement
et réaménagement.

Un Syndicat au service 
des propriétaires forestiers

Vous êtes propriétaire forestier et vous 
vous posez des questions sur vos bois.

Contact 
Fransylva - Syndicat des Forestiers Privés de Saône-et-Loire : Mme Martel
Maison Régionale de l’Innovation - 64 A rue de Sully CS 77124 - 21071 Dijon cedex
03 80 40 34 50 - forestiers71@gmail.com

Un local permettant la récolte de matériels encore utilisables 
et en bon état de fonctionnement tel que le mobilier, l’élec-
tro-ménager, les vélos, les jouets,… sera installé pour la res-
sourcerie située à Branges. Le débourbeur/déshuileur sera 
remplacé. 
Lors des travaux, les réseaux pluviales seront repris. 
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196 route de Simandre - 71290 CUISERY
06 77 00 58 46 - 03 85 32 38 65 - Email : ent.denis.bourcet@orange.fr

SPÉCIALISTE DU DESIGN INDUSTRIEL 

MAGASIN D’EXPO À

        CUISERY   

Entreprise Denis BOURCET
www.cuisines-morel.com

Concessionnaire Exclusif de la marque depuis 1989

NOUVEAUTÉ
PHARMACIE LEHRE 

           Grand choix de parapharmacie 
                   Conseils beauté 
                    Carte fidélité  

       Matériel médical - Orthopédie 
                                   Location  - Vente 
                                 Livraison à domicile 

Véto 
Santé - Hygiène 

Nutrition 
Médecines naturelles 

Coaching diététique 

        Tél: 03.85.32.34.60    Fax: 03.85.32.34.66 
             Email: pharmacie.lehre@perso.alliadis.net 
            Site Internet: www.pharmacie-cuisery.com 

Entreprise

COLAS
Plomberie • Chauffage • Sanitaire • Climatisation • Poêle à bois • Poêle à granulés

71470 Montpont-en-Bresse - Tél. : 03 85 72 91 77 - Email : eurl.colas@orange.fr

GARAGE J.D. GUYONNET
AGENT, RÉPARATEUR AGRÉÉ,

DISTRIBUTEUR DE PIÈCES DE RECHANGE PEUGEOT,
RÉPARATION TOUTES MARQUES

154 route de Tournus - BP 6 - 71290 CUISERY
Tél. : +33 (0)3 85 40 14 36 - Fax : +33 (0)3 85 40 05 52

www.peugeot.com 

Dépannage 7j/7 24h/24

www.peugeot.com

1000 m2 de show room

Route de Tournus - 71290 Cuisery - Tél. : 03 85 40 13 98  

Meubles traditionnels et contemporains, Dressing, Cuisine Chabert Duval,
 Salon et Literie

 

Ferronnerie d’Art
Depuis 1945 à votre service

SERRURERIE
METALLERIE

Vanot

Route de Chalon - RN6 - 71700 TOURNUS - vanot.metal@orange.fr
Tél. : 03 85 51 21 24 - Fax. : 03 85 32 57 50

•  Portails 
•  Clôtures
•  Rampes 
•  Escaliers
•  Grilles
•  Gardes - corps
•  Balcons
•  Baies métalliques
•  Verrières
•  Pergolas
•  Kiosques
•  Marquises
•  Gloriettes
•  Portes blindées
•  Serrures de sécurité
•  Toutes fermetures

FAÇADE
ISOLATION 
THERMIQUE
PLATRERIE
PEINTURE

9 rue des Alouettes 
71100 SAINT-REMY

03 85 42 58 40
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Cuisery 
vu du ciel
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École maternelle
 

L’eau au cœur des apprentissages.
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Vie des Écoles Cuisery

Les enfants ont assisté au spectacle « Hello, eh l’eau » de 
Pierre CASTELLAN, à travers lequel ils ont pu découvrir le cy-
cle de l’eau. Cette intervention fut initiatrice du projet annuel 
autour de ce thème.
A partir de là et profitant des chutes de neige et gelées de 
l’hiver, ils ont travaillé sur les différents états de l’eau menant 
à des expériences simples réalisées en classe.
Par la suite, ils se sont rendus à La Maison de l’Eau et de la 
Nature à Pont-de-Vaux pour s’intéresser à l’eau dans son état 
environnemental à plus grande échelle. 

Des petits ateliers au sein de 
la structure et en extérieur 
leur ont permis de découvrir 
les petites bêtes aquatiques 
ou vivant près des points 
d’eau.
Pour clôturer l’année et le 
thème, les enfants ont ef-
fectué une petite croisière 
sur la Seille au départ de La 
Truchère avec la découverte 
du fonctionnement d’une 
écluse et l’observation de la 
faune et la flore aux abords 
des milieux aquatiques.
Ce travail de toute une an-
née a été présenté aux fa-
milles lors du spectacle de 
la kermesse qui théâtralisait 
le trajet de petites gouttes 
d’eau dans la nature.

Durant l’année sco-
laire 2017-2018, les 
deux classes de l’école 
maternelle ont été 
sensibilisées aux pro-
blèmes liés à l’eau.

Les élèves de CP/CE1 /ULIS  sont allés à 
la piscine de Pont-de-Vaux pour participer 
à des activités aquatiques effectuées sur 10 
séances.
Ils ont aussi assisté à un spectacle de danse 
contemporaine « Rock and goal » à l’Es-
pace des Arts à Chalon-sur-Saône et sont 
allés visiter les grottes d’Azé.

Les élèves de CE1 et CE2 ont aussi vu 
un spectacle qui s’intitulait « Vous voulez 
rire » sur le thème de la différence et la to-
lérance à la cave à musique à Mâcon  et   se 
sont rendus à Chalon-sur-Saône au musée 
Nièpce.

Les élèves de la classe de CM1/2 sont 
partis une semaine en classe découverte en 
Auvergne à la Bourboule. 
Au programme : étude des différents types 
de volcans, randonnée sur la chaîne des 
Puys, Vulcania, le château de la Bâtisse…
Ils ont participé au cross organisé par le col-
lège. 

Ecole élémentaire
Les sorties à l’école élémentaire.

Visite des Grottes d’Azé

Prévention Routière

Cette année, la municipalité a équipé l’école 
d’une piste routière et  M. CALEGARI est in-
tervenu auprès des élèves de CM1/2  dans 
le cadre de l’éducation routière. Les élèves 
de CM2 ont tous obtenu leur permis vélo. 
Sans la participation financière de la mairie 
et celle de l’Association de Parents d’Elèves 
(l’A.P.E) toutes ces sorties et ces activités ne 
pourraient pas être organisées.

En 2017/18, 81 élèves étaient scolarisés à l’école 
élémentaire qui compte 4 classes dont une classe 
d’ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire).

Prévention Routière

Prévention Routière

Passage à l’écluse

Atelier découverte
Croisière sur la Seille

Spectacle « Hello, eh l’eau »

Atelier découverte

Maison de l’Eau et de la Nature



Cuisery Vie Associative

Les amis du jumelage de Cuisery 
se sont rendus à Wachenheim 

Fondé en 1973 par M. Yves Uny, Maire de Cuisery de 1965 à 1992, 
le Comité de Jumelage a été heureux d’accueillir de nouveaux 
adhérents et spécialement onze jeunes de 12 à 18 ans.
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Ils se sont joints au groupe d’adultes et c’est une quarantaine 
de personnes qui ont embarqué de bon matin, jeudi 10 mai 
2018, à destination de Wachenheim. Le trajet aller a été cou-
pé par un arrêt à Hartmannswiller (68) où un monument et 
un musée rendent hommage aux innombrables soldats tom-
bés dans ce massif pendant la Grande Guerre.
Pendant le séjour à Wachenheim, français et allemands ont 
partagé un programme varié, original et intéressant. Une 
promenade en roulottes au milieu du vignoble a permis d’al-
terner découverte de la « Villa Rustica », vestiges d’un do-
maine romain des premiers siècles de notre ère, dégustation 
des crus locaux, intermèdes musicaux et pique-nique. 

dans la ville, fière de sa cathédrale et de ses musées.
En 2019, le comité local espère accueillir encore de nou-
veaux membres de Cuisery ou des environs, et en particulier 
les nouveaux arrivants dans nos communes. Les échanges 
sont l’occasion de s’intégrer et de connaître les divers aspects 
du patrimoine de Bourgogne et du Palatinat. 
La cotisation est de 20 € pour une famille et de 12 €  pour 
une personne seule.
La méconnaissance de la langue n’est pas un obstacle in-
surmontable, car nombreux sont ceux qui maîtrisent les deux 
langues.
Le Comité de Jumelage remercie vivement la muni-
cipalité pour le soutien financier qu’elle lui apporte 
chaque année et qui contribue à la pérennité des 
échanges. 
 

Bad & Pong sur Seille
L’association sportive Bad & Pong sur Seille 
pratique le badminton et le ping-pong. 

Un repas festif et les 
rythmes du groupe de 
Volker ont terminé la 
journée.
Le lendemain, en route 
pour Spire, au bord du 
Rhin, avec visite com-
mentée, et promenade

Elle a pour but de jouer en toute détente, sans contrainte de 
compétition. Toutes les personnes à partir de 16 ans sont les 
bienvenues.
Les séances de badminton au gymnase de Cuisery se dé-
roulent le lundi de 20 h à 22 h, et au gymnase de La Genête, 
le mercredi de 20 h à 22 h, où l’on pratique également du 
ping-pong.
La cotisation annuelle s’élève à 25 €.

Contact 
Stéphanie VOLATIER  06 38 93 93 50
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CuiseryVie Associative

Souvenez-vous... C’était durant l’hiver 1998-1999 que se dis-
cuta entre Michel FAIVRE, Maire de Cuisery, Paul PERRAULT, 
conseiller général et quelques libraires du département, 
l’idée d’un projet un peu fou pour revitaliser le centre-bourg : 
un village sur le thème du livre, avec des bouquineries et des 
ateliers d’artisans. Etaient déjà installés dans la Grande Rue 
un calligraphe et un imprimeur. Le Centre Eden, n’avait pas 
un an d’existence...
La Grande Rue comptait encore quelques commerces « his-
toriques » : Mme AGRY et sa quincaillerie, Mme PHILIPPE et 
son magasin de prêt-à-porter, Mme et M. BARBEAU (ancien-
nement TARLET) à la Maison de la Presse, Mme ROBERT et sa 
mercerie, Mme CHARBOUILLOT à l’entreprise de pompes fu-
nèbres... Mais déjà tous les commerces de bouche se concen-
traient inexorablement sur la place d’Armes tandis que se vi-
dait ce qui fut l’artère centrale du chef-lieu de canton (certains 
se souviendront de l’époque pas si lointaine, où l’on dénom-
brait dans la Grande Rue trois boucheries, une boulangerie, 
une épicerie et bien d’autres commerces...).
Les atouts de Cuisery
Mais installer de nouveaux commerces culturels et des ateliers 
d’artisanat en milieu rural relevait du défi. Qui voudrait venir 
s’installer à la campagne pour pratiquer une activité mar-
chande exigeant une clientèle jusqu’alors citadine ?
Le commerce sur internet n’était pas encore développé, Cui-
sery était alors le quatrième village du livre de France et le 
mieux situé géographiquement. Le soutien des collectivi-
tés publiques et une structure associative forte complétaient 
l’éventail d’atouts que représentait Cuisery.

Le Village du Livre 
fête ses 20 ans !

A ses débuts, nous n’aurions pas été 
nombreux à parier qu’un tel projet 
dure 20 ans !

De toutes les régions de France, de Belgique, de Suisse, des 
familles, en couple ou avec des enfants, vinrent tenter l’aven-
ture... Ils furent un peu plus de quarante à investir successi-
vement les pas de porte de la Grande Rue, de la place Saint-
Pierre, des rues Baraban, du Pavé, Traversière...
Fort du succès de ses marchés du livre (bientôt sera fêtée la 
230ème édition !) et structuré par une association de bénévoles 
et de professionnels du livre, le projet pris forme en s’adap-
tant aux bouleversements économiques, technologiques et 
culturels de ses vingt dernières années.

20 ans ensemble
Aujourd’hui, nous sommes encore 12 enseignes à accueillir 
les visiteurs toute l’année. Les week-end surtout, et des bou-
tiques sont encore ouvertes la semaine. Signes de pérennité, 
plusieurs bâtiments ont été achetés et restaurés par les li-
braires tandis que les magasins changent de moins en moins 
de mains.
L’équipe associative du Village du Livre travaille d’ores et 
déjà à concocter une programmation spéciale pour 2019 
avec notamment :
 • une fête organisée les 20 et 21 juillet,
 • un bateau-livres sur la Seille,
 • la présentation d’un grand écrivain cuiserotain,  
 • un concours de nouvelles ouvert à tous
               sur le thème « 20 ans ».
A ses débuts, nous n’aurions pas été nombreux à parier qu’un 
tel projet dure 20 ans. A mesure que les années passent 
beaucoup de visiteurs s’étonnent de nous trouver toujours là. 
Il ne nous reste plus qu’à renouveler le pari pour que 
l’aventure continue ensemble !

Samedi 16 juin 2018, 10 élèves de CM2 ont fait un vol de 
découverte de 15 mn (baptêmes de l’air) à bord de l’avion de 
l’Aéro-club du Val de Saône piloté par son Président - Instruc-
teur Jean RICHARD.

Vol de découverte pour les élèves de CM2
Baptêmes de l’air à bord de l’avion de l’Aéro-club du Val de Saône

Aucun de ces jeunes n’avait eu auparavant la chance de 
monter dans un avion et c’est grâce à la commune qu’ils 
ont pu bénéficier de ce vol qui leur a permis de survoler leur 
région avec une météo superbe.
Pour Jean-Marc LEHRE, Maire, présent lors de ces vols, c’est 
une récompense pour ces élèves qui terminent leur cursus à 
l’école primaire et l’expérience sera à renouveler pour les 
prochaines années.  
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Cuisery Vie Associative
Club des Aînés Cuiserotains 

Ambiance chaleureuse au Club des Aînés 
Cuiserotains.

Les adhérents du Club des Aînés Cuiserotains et de la sec-
tion gymnastique aidés par la municipalité ont fêté en octobre 
2018 l’anniversaire de leur centenaire Melle SOULAGE et les 
90 ans de Mr FAVRE dans une ambiance très chaleureuse.
Le concours de belote organisé le 12 octobre 2018 a accueilli 
de nombreux joueurs puisque 46 doublettes furent vendues et 
toutes furent primées.

Le club reçoit ses adhérents : 

Les jeudis à partir de 13 h 30 pour les jeux de cartes 
et de société dans la salle face au collège.

Les lundis à 14 h pour des séances de gymnastique 
douce dans la salle Yves UNY.

Renseignements sur place

Les Cyclo Touristes
de Saône & Seille 

Activité incontournable aujourd’hui, le vélo regroupe tous les 
avantages d’une activité sportive douce et accessible, et vous 
offre en plus le plaisir de la découverte, l’évasion et le par-
tage de bons moments entre amis ou en famille. 
Notre club, affilié à la Fédération Française de Cyclotourisme, 
vous accueille pour vous faire découvrir une palette d’activités 
riche et variée, sans compétition et en toute convivialité !
Plus qu’un sport, la randonnée à vélo est un art de 
vivre ! Sur les routes et/ou sur les chemins, rejoignez-nous 
pour découvrir le plaisir de rouler ensemble.

Les bonnes raisons d’adhérer à notre club : 
 • Eviter l’isolement en partageant une activité.
 • Bénéficier de conseils pour progresser 
               et se faire plaisir,
 • Pouvoir rouler régulièrement sur 
               des parcours adaptés au niveau de chacun,
 • Entretenir sa motivation avec des objectifs 
               à atteindre tout en gardant sa liberté de pratique,
 • Progresser en participant à diverses formations 
    réservées aux licenciés,
 • Pratiquer le Vélo à Assistance Electrique pendant 
    la phase de remise en forme, ou pour prolonger 
               une activité physique salutaire. 

Rejoignez-nous et bénéficiez de 3 sorties d’essai gra-
tuites consécutives pour tester l’ambiance du club !

À vélo tout est plus beau !

Pour tout renseignement : 06 27 59 80 90

Renseignement : Centre Equestre-Poney Club de Cuisery
          Route de Loisy

03 85 32 30 62 - 06 67 41 06 37

Développement de la concentration, de la motricité et de la 
confiance en soi, à travers des jeux ludiques effectués à po-
ney, sont ce que propose dans sa section Ti Poons, le CE-PC 
de Cuisery que dirige François LOGNON. 
Créée il y a quelques mois par Dorine LOGNON qui l’anime, 
cette section possède, pour des raisons de sécurité, sa propre 
structure chauffée et sa propre écurie. 

L’enseignante est à l’écoute de chaque enfant : « Mon but 
principal est que les petits soient à l’aise, tout en apprenant 
sérieusement les bases de l’équitation » précise la nouvelle 
présidente de l’association. 

Ti Poons, le Centre Equestre
Poney Club de Cuisery

L’équitation à partir de 18 mois.
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C’est avec motivation et détermination que l’équipe 
N7 TC composée de :
Camille DUMONT, Flavie DUSSERRE, Sarah VIVANT, Elodie 
GUICHARD, Camille VANPEVENAGE, Ewl JACOB et Carole 
DELIOT (monitrice et présidente) sur la photo de gauche 
à  droite s’est hissée à la 5ème place des Championnats de 
France à Agen le samedi 2 Juin 2018.
Sur 17 ans, c’est la 6ème fois que  l’association connaît le ni-
veau national avec 4 podiums mais c’est avec ces gymnastes 
que Cuisery se fait entendre encore plus fort car c’est leur 
deuxième année consécutive.
Rigueurs, techniques, volonté et hargne de « gagne » font 
que ces gymnastes ne lâchent rien. Elles ne perdent pas de 
temps aux entrainements et quand c’est acquis, c’est acquis 
et propre.
Elles font la fierté de toute l’association, de tous les moniteurs 
et monitrices, du bureau et de leur entraineur Carole DELIOT 
(présidente) aidée par Sonia DUSSERRE. 
A souligner que ces gymnastes ont des parents  formidables. 
Pour la finale des France à Agen, ils se sont mobilisés pour 
trouver des sponsors essentiellement cuiserotains afin de 

L’Espace Gym Cuisery 

L’équipe N7 TC s’est hissée à la 5ème place 
des championnats de France à Agen

soulager les frais, c’est une première pour l’association gran-
dissante de projets sportifs et associatifs. 
Par ces lignes, au nom de tous, je les remercie grandement 
d’avoir cru en nos capacités, en notre travail et à notre vo-
lonté d’être fières de représenter Cuisery en finale de France 
en gymnastique. 
Cette année est celle de souvenirs et d’émotions, et si je vous 
disais que cette même équipe relève le défi pour cette année 
2018/2019 avec un niveau encore supérieur ! 
Challenge dit quasi-impossible d’aller aux inter-régions en 
passant de 3 niveaux supérieurs en 3 ans. Challenge relevé 
et croyez-moi vu les entrainements, j’ai hâte de vous tenir au 
courant. La fée clochette dit : j’y crois, j’y crois… 
L’ESPACE GYM CUISERY remercie toutes les personnes qui 
font que cette association répond aux besoins de nos jeunes 
et remercie les parents qui s’y investissent ainsi que la mairie 
de Cuisery qui fait tout pour que nos objectifs gymniques de-
viennent réalité en nous donnant accès au gymnase. 

Vive l’association, vive les gymnastes, vive le sport 
mais surtout la gym à Cuisery !

L’hiver dernier, une équipe de 35 bénévoles a accueilli plus 
de120 familles. Durant cet été, ce sont environ 80 familles 
qui ont bénéficié d’une aide.
L’Action des Restos du Cœur reste essentielle pour accom-
pagner les plus démunis. Elle ne se limite pas simplement à 
la distribution d’une aide alimentaire mais vise également à 
soutenir dans leurs démarches administratives, leur recherche 
d’un emploi, tous ceux qui en expriment le besoin. 
Les années passent. Certains bénévoles ont connu l’ouverture 
du centre de Cuisery et aime faire partager aux nouveaux ve-
nus leur ressenti, les difficultés des premières heures… Ils sont 
toujours fidèles au poste, bienveillants et accueillants, mais ils 
souhaitent toutefois voir arriver de nouvelles personnes dési-
reuses de donner un peu de leur temps.
Le centre est ouvert tous les jeudis matin. C’est durant ce 
temps que sont réceptionnées, triées et réparties les marchan-
dises en vue de la distribution qui a lieu le vendredi matin.
Alors, n’hésitez pas, poussez la porte ! Vous y serez 
toujours accueillis avec le sourire et la bonne humeur qui ca-
ractérisent chacun. 

Le 30 novembre 2018, les Restos du Cœur 
de Cuisery ont débuté leur 7ème campagne.

les Restos du Cœur de Cuisery
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L’Association des Donneurs de Sang bénévoles 
continue son activité avec ses 6 collectes
programmées pour 2019.

Amicale des donneurs 
de sang bénévoles 
de Cuisery

L’année 2018 a enregistré des hauts et des bas dans la fré-
quentation de nos collectes, mais nous avons noté la présence 
de nouveaux et jeunes donneurs, ce qui est un point positif.
Merci pour cette mobilisation qui met du baume au cœur des 
bénévoles et les motivent dans leur engagement. 

Le 28 octobre s’est déroulée notre journée de randonnée 
pédestre sur les communes environnantes, l’Abergement, 
Préty, Lacrost et Cuisery. Belle journée de partage avec 210 
marcheurs qui ont défié un temps maussade et ont apprécié 
à l’arrivée les gaufres à l’ancienne et les confitures maison. 
Merci à la municipalité qui met à notre disposition les salles 
pour nos réunions et la MTL pour les collectes.
Dans l’espoir de voir progresser les dons, les bénévoles conti-
nuent à œuvrer en maintenant un accueil de qualité pour 
satisfaire les généreux donneurs. L’Association  participe éga-
lement aux illuminations du 8 décembre.

Afin de poursuivre son action, l’Association vous prie de bien noter les dates des collectes pour l’année 2019 

     •Mardi 5 février de 15 h 30 à 19 h 30          •Mardi 16 avril de 15 h 30 à 19 h 30
     •Mardi  18 juin  de 15 h 30 à 19 h 30         •Mardi 13 août de 8 h 30 à 12 h 30
     •Mardi 15 octobre  de 8 h 30 à 12 h 30       •Mardi 17 décembre de 15 h 30 à 19 h 30

Sol de Bresse Music

le soleil et le public étant au rendez-vous. Le concert du nou-
vel an au Palace en janvier 2018 a été un succès, avec une 
salle comble, résultat  très encourageant pour le chef de mu-
sique Daniel THIBAUDET. 
Le programme pour 2019 change un peu avec un concert 
de printemps programmé le samedi 9 mars 2019 à Rome-
nay et le samedi suivant à Cuisery  (16 mars 2019) en rem-
placement du traditionnel concert du nouvel an... L’école de 
musique et sa trentaine d’élèves essaie de maintenir son cap, 
former les futurs musiciens, mais il semblerait qu’une cer-
taine lassitude s’installe, l’effet « Coupe du Monde de football 
» qui s’est fait ressentir dans de nombreuses associations y 
étant peut-être pour quelque chose. Une réflexion quant à la 
continuité de l’école est engagée. Un effort sur la ponctualité 
des horaires  ainsi qu’un meilleur comportement de certains 
élèves est demandé par les professeurs. 
Cette année encore, un stage de musique de 2 jours est pro-
grammé pour les musiciens de Sol de Bresse Music  en au-
tomne dans le Jura à Prénovel. 

Avec sa quarantaine de musiciens âgés 
de 8 à 90 ans , l’année 2018 s’est déroulée 
tranquillement.

Sol de Bresse Music se porte 
bien. Avec sa quarantaine de 
musiciens agés de 8 à 90 ans , 
l’année 2018 s’est déroulée tran-
quillement avec de nombreux 
concerts et aubades en plein-air,  

Pendant ces 2 jours, les musiciens allient travail et convivialité 
dans un cadre verdoyant.
Tous ces bons moments ne pourraient avoir lieu sans l’aide 
précieuses des 2 municipalités de Romenay et Cuisery. 
Les musiciens remercient aussi les généreux et fidèles dona-
teurs qui les recoivent pendant leur tournée de calendriers.
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Nous souhaitions depuis quelques temps rafraîchir le local 
que nous occupons les mardis et jeudis matin. 
Depuis cet été, c’est chose faite. Après accord de la munici-
palité et avec le concours des aînés qui occupent la salle les 
jeudis après-midi, les murs ont été repeints en blanc par les 
bénévoles des deux associations (le club des aînés et la Ruche 
des Petits). 
Les membres du club des aînés ont également donné un bon 
coup de peinture sur l’ensemble des plafonds (bravo à eux : 
avec échafaudage et « huile de coude »). 

La Ruche des Petits

Grâce à cette collaboration la salle est embellie et a gagné 
en luminosité, nous offrant un confort supplémentaire lors de 
nos rencontres.
Ont suivi des travaux de décoration (cadres en bois repré-
sentant des animaux fabriqués par un papa et peints par nos 
soins, rideaux colorés confectionnés par une maman).
Ces petits détails égayent nos matinées rencontres et stimulent 
le sens visuel des tout-petits...
 

La Ruche est ouverte aux parents, grands-parents, profes-
sionnels de la petite enfance, accompagnant de jeunes en-
fants les mardis et jeudis de 9 h à 12 h dans les bâtiments 
communaux en face du collège.

Renseignement : Laruchedespetits@gmail.com

Créée autour d’une poignée d’amis, notre association re-
groupe aujourd’hui un peu plus d’une quinzaine de membres, 
tous amateurs de jeux de société et/ou de jeux de rôles.
Nous avons voulu une association conviviale, ouverte les sa-
medis après-midi de 13 h 30 à 18 h, dans les locaux près 
du Stade de Cuisery. Nos jeux s’adressent aux adultes ou 
adolescents désirant découvrir, ou redécouvrir des jeux de 
plateaux, des jeux de cartes, au gré des envies du jour.
Nous organisons très régulièrement des initiations aux jeux 
de rôles. Les joueurs se répartissent en fonction de leurs en-
vies sur les différentes tables de jeu, toujours dans la bonne 
humeur. L’envie de partager un moment convivial, pour re-
trouver un esprit ludique de découverte est ce qui nous anime. 
Vous voulez découvrir de nouveaux jeux ? Ou nous en faire 
découvrir ? 

Les Cavaliers de la Wyverne
Pour les amateurs de jeux de sociétés
et les jeux de rôles !

Samedi après-midi de 13 h 30 à 18 h 
Actualité et nos informations 
https://www.facebook.com/cavaliersdelawyverne/  

Contact 
lescavaliersdelawyverne@yahoo.fr
06 59 86 44 65

Une nouvelle déco pour l’association 
d’assistantes maternelles

Pour dautres, c’est un lieu de détente, de tranquilité, mais 
également de grande convivialité. Lorsque les premiers 
rayons de soleil nous honorent de leur présence, les jardins 
s’animent : pique-nique, musique, chants, histoires, 
créations et innovations en tout genre. 
Et, en toutes saisons, chaque fois que nous poussons le petit 
portail, la conscience d’avoir reçu en cadeau cet EDEN où 
nous avons un vrai plaisir à vous accueillir dans le Part’âges.

Jardins Part’âges
Au détour du chemin qui s’étire entre 
l’église et le centre Eden, un lieu insolite 
et paisible, Les Jardins Part’âges vous 
attendent. 
Ici, quelques épris de nature se rencontrent, se croisent, se 
retrouvent, expérimentent.
Pour certains, il s’agit de suivre les conseils avisés des savants 
en jardinage avec, en prime, la grande joie, le moment venu, 
de voir les pousses sortir de terre.
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Le Bistrot Italien
Anaïs et Fred ont repris la pizzeria au centre 
de Cuisery depuis septembre 2018.

Ecole d’Equitation PRETY-CUISERY
C’est avec beaucoup d’idées, d’énergie et de motivation 
que Marion COLIN a repris en location le Centre Equestre
à Fontaine Couverte, qu’elle a nommé Ecole d’Equitation PRETY-CUISERY. 

Des locaux qui ne lui étaient pas inconnus, car Marion, origi-
naire de Préty, y a été tout d’abord jeune cavalière, puis, pour 
l’obtention de son BEPA, a effectué des stages auprès des 
anciens propriétaires de La Doua Mr et Mme MAZOYER.  Son 
Bac Pro en poche, elle poursuit son cursus au Pays de Galles 
pendant quelques années, et obtient son DEJEPS (Diplôme 
d’Etat de la Jeunesse et de l’Education Physique et  Sportive) 
en 2013, à son retour en France. Cette même année, Ma-
rion revient à Fontaine Couverte où elle enseigne l’équitation 
jusqu’au départ à la retraite de Mme Mazoyer  cet été. 
Ce 17 septembre dernier, Marion réalise son vœu le plus 
cher : son Ecole d’Equitation.

La rentrée de septembre a bien débuté avec 70 élèves. Des 
cours sont proposés aux cavaliers de tous niveaux, sans ou-
blier les petits à poney, ainsi qu’aux propriétaires de che-
vaux. Des chevaux lui sont également confiés en pension 
pour les travailler.

Marion accompagne chacun de ses cavaliers vers son 
propre objectif : de l’apprentissage au perfectionnement, 
du loisir à la compétition… et leur permet la découverte 
d’activités équestres diversifiées,  parfois avec l’intervention 
de spécialistes : TREC, Pony Games, Dressage… 
Marion organisera des concours et des évènements 
équestres dès mars prochain : concours de complet, fête 
du club… « aux Carrières des Bois » RD 37.
L’Ecole d’Equitation Préty-Cuisery propose aussi des bap-
têmes poneys à la demande, des stages pendant les va-
cances et des randonnées. 

Fred vous propose ses spécialités : les pizzas (sur place ou à 
emporter) et les gratinés (lasagnes, ravioles, gnocchis…) cui-
sinés au feu de bois. En entrée, en plat ou pour accompagner 
un apéritif, vous pourrez également déguster des assiettes de 
produits italiens (charcuteries, fromages, légumes…).
Du mardi midi au vendredi midi, il prépare un menu du jour 
à 14 € (entrée + plat + dessert), consultable chaque matin 
sur la page Facebook du restaurant.
Amoureux de la cuisine italienne traditionnelle et formé par 
un des meilleurs pizzaiolos français, il façonne ses pizzas à 
la main, de manière artisanale, à partir de farine issue d’un 
moulin familial du nord de l’Italie. 
Chef moderne, il apprécie cuisiner avec simplicité devant ses 
clients et faire partager sa passion en salle.
Dès les beaux jours, vous pourrez vous installer sous 
l’agréable terrasse couverte au calme, située à l’arrière de 
l’établissement.

Originaires de Dijon et parents de 
deux enfants (9 et 11 ans), Anaïs et 
Fred ont repris la pizzeria au centre 
de Cuisery depuis septembre 2018. 
Ce restaurant italien convivial s’ap-
pelle dorénavant Le Bistrot Italien.

Plomberie Joly

Après 18 années passées au sein de l’entreprise Puget à Cui-
sery, Stéphane JOLY s’est installé en qualité d’artisan plom-
bier sur notre commune depuis le 1er juillet dernier.
Il effectue auprès des particuliers comme des entreprises des 
travaux de plomberie, sanitaire, chauffage, salle de bain clefs 
en main et les dépannages 7 jours sur 7 (devis gratuit). 
 

Stéphane JOLY s’est installé en qualité
d’artisan plombier.

Mardi au dimanche midi 12 h à 14 h
Jeudi au dimanche soir 19 h à 22 h
09 52 03 17 92 - www.bistrotitalien.fr facebook.com/lebistrotitalien

06 12 49 91 81 
plomberiejolystephane@gmail.com



Proximité du bourg, maison de plain-pied : 
cuisine, grande pièce, chambre, autre 
pièce, salle de bain, wc. 
Superficie habitable : environ 80 m2 
Grange, dépendances, hangar.
Terrain de 30a 

Prix : 75 000 euros

MARMONT
UN GROUPE
UNE EXPÉRIENCE 
DES HOMMES

www.marmont-tp.fr

25 route de Branges - B.P. 65
71502 Louhans
Tél. : 03 85 74 91 61 
Email : marmont-tp@famy.fr

è

Travaux publics

www.famy.fr

16 chemin de Reverseille - 71500 LOUHANS
Tél. : 03 85 75 57 80 - Mobile : 06 89 22 24 94 

Email : saoneetloirepaysage@orange.fr

SAÔNE & LOIRE PAYSAGE

Plantation - Engazonnement - Taille - Elagage
Aménagement de cour - Equipement sportif 
Aire de jeux - Mobilier Urbain
Clôture - Portail

Pompes Funèbres - Admission en Chambre Funéraire

Permanences
 24h/24 - 7j/7

Moulin Richy - 71290 Abergement de Cuisery

POMPES FUNÈBRES JANIN

Caveaux - Fosses
Délais 24 heures

Monuments funéraires
Granit et pierre

03 85 32 10 85 
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Les Sables 
Route de Tournus
71290 Cuisery
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Visitez notre site, 
découvrez le menu du jour, 

réservez en ligne !

pub 95 x 65 Diap fond noir.indd   1 22/11/2018   10:05

Solutions 
d’Impression

Cybersécurité Archivage 
Numérique

Affichage 
Numérique

sigec-bureautique.com 

Agence de Chalon sur Saône : 12 rue A Kastler – 71530 FRAGNES contact@sigec-bureautique.com

Besançon – Dijon – Montbéliard – Chalon sur Saône – Mulhouse – Troyes – Chaumont

Commandez par % et réglez par à distance

Toutes compositions florales
166, place d’Armes

71290 CUISERY
03 85 38 95 88

aurore-fleurs@orange.fr
Livraison à domicile

Aurore Fleurs
Artisan Fleuriste
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Installation d’une borne
multimedia à l’église 
Notre Dame

Ce tableau représente Saint-Benoît ermite visité 
par la colombe du Saint-Esprit et est signé par JU-
BONY P. (vers 1770-1780).
Son Éminence le cardinal PITRA, (1812-1889), fut 
élevé par son oncle le Docteur VAFFIER et scola-
risé à l’école de Cuisery en 1823 dirigé par un 
ancien moine Bénédictin, Dom François TESSIER, 
Curé de Cuisery après la révolution. Il étudia au 
petit et grand séminaire d’Autun puis fut ordonné 
prêtre en 1836. Il intégra alors l’ordre de Saint-Be-
noît dans l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes le 28 
septembre 1841. Nommé cardinal-évêque le 12 
mai 1879, il devint bibliothécaire du Vatican en 
1869. Grand érudit ecclésiastique du 19ème siècle, 
il mourut à Rome en 1889. Sa vie, ce tableau et 
cette chapelle ne font donc plus qu’un.
La restauratrice, Caroline STIL a procédé à un re-
fixage des zones d’écaillements, un décrassage 
important, des traitements préventifs contre les 
insectes, la reprise des enfoncements, des craque-
lures de la couture centrale des deux lés de toile.
Le retrait de l’ancien vernis oxydé a permis à 
l’œuvre de retrouver sa lisibilité, tant au niveau 
des couleurs que des contrastes et des perspec-
tives. Un vernis protecteur réversible a été posé en 
plusieurs fines couches et les lacunes de peinture 
ont été comblées.

Placée à l’entrée, cette borne propose de visionner 
4 séquences, permettant aux visiteurs ne pouvant 
pas rentrer dans la nef et le chœur d’avoir des in-
formations sur les chapelles CARON, SAINT-BER-
NARD et  le triptyque et de découvrir rapidement 
l’histoire mouvementée de l’édifice.
La société IRELEM a fourni cette borne sur mesure. 
Le film a été réalisé par A. CHAVANNES de STU-
DIO FIL’ANIM avec la participation de Paul PER-
RAULT et Jean-Marc LEHRE.
Une visite virtuelle est aussi possible sur 
www.visons360.fr/cuisery adaptable sur PC ou 
smartphone.

Présentation du tableau
de Saint-Benoît restauré, 
exposé dans la chapelle 
Pitra



20 ans que le centre Eden 
a ouvert ses portes
au public !
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Pour fêter cet anniversaire, le centre Eden vous a 
préparé un programme d’expositions et d’anima-
tions riche et diversifié : ouverture d’un nouvel es-
pace, nouvelles animations, manifestations insolites 
sont au programme ! 

RETROSPECTIVE
Depuis les années 1990, le Conseil Départemental avait l’idée de développer un lieu 
dédié à la découverte de la nature. Cette idée s’est trouvée confortée et a pris corps 
suite aux Etats Généraux de l’environnement, organisés par le Département en 1992 
- 1993 : l’éducation à l’environnement était une priorité chère à la population de 
Saône-et-Loire. 
Il a donc été décidé de mettre en place un centre de formation et d’initiation à la nature 
destiné en majorité aux jeunes générations.
C’est en 1993, que le Conseil Départemental, a acquis le « château de La Villeneuve 
» demeure bourgeoise située à Cuisery, pour aménager un centre de biodiversité : le 
centre EDEN  (sigle EDEN : EDUCATION – DECOUVERTE- NATURE ). 
Le but étant de construire un lieu pour sensibiliser, lors de journées ou séjours, les 
enfants au respect de l’environnement. 
Le choix du site de Cuisery s’est justifié à l’époque par la présence proche des princi-
paux milieux naturels caractéristiques de la Bourgogne (bocage, forêt, vallées allu-
viales, milieux humides, pelouses calcaires, Réserve Naturelle de la Truchère, situés à 
moins de 10 km de Cuisery), 
1996 / 1997 : Début des travaux : aménagement des bâtiments
Le Bâtiment du centre EDEN est divisé en 3 parties :
- le bâtiment principal composé de l’espace muséographique, d’un auditorium et des 
salles de découvertes (aux étages). Ces salles sont exclusivement réservées aux sco-
laires, dans le cadre des journées ou séjours découverte de la nature. Microscopes, 
loupes, postes informatiques sont prévus pour être à disposition des classes.
- le bâtiment administratif
- un hébergement d’une capacité de 60 enfants est prévu pour les séjours des « futurs 
scolaires », dans l’ancien collège privé Ste-Marie, de l’autre côté de la route. 
30 mars 1998 : Le centre Eden accueille ses premières classes : la MFR de Bagé le 
Châtel, suivi de l’école de Charrecey. 
Après une année de fonctionnement consacrée uniquement aux activités pédagogiques 
scolaires, le centre EDEN a ouvert les portes de son espace muséographique au grand 
public le 15 mai 1999.
Observatoire des milieux naturels de la région Bourgogne, carrefour d’initiatives et 
lieu d’échanges, Le centre EDEN est donc depuis 20 ans le théâtre privilégié de tous 
ceux qui s’intéressent à la connaissance et à la protection de notre environnement.

Après avoir aménagé son parc et restructuré son espace mu-
séographique en 2004, construit un planétarium en 2008, 
s’être doté de tablettes tactiles pour proposer des visites in-
teractives de son espace muséographique en 2015, le centre 
EDEN continue son ascension…. 

A l’occasion de son 20ème anniversaire, il  offre à ses 
publics la découverte d’une nouvelle salle : 
un cabinet de curiosités

FRÉQUENTATION DEPUIS 20 ANS
Scolaires : 120 000 enfants - Grand public : 182 413 personnes
Un espace muséographique interactif
Doté d’un espace muséographique de conception innovante plaçant le visiteur en tant qu’acteur
de sa visite, le centre Eden permet d’appréhender les questions de l’environnement grâce
à 5 salles thématiques, ludiques et interactives. 

 • La salle de la maquette

 • La salle de l’eau

 • La salle de la terre

 • La salle de l’air

 • La salle des indices Scénographie : Odile Bacconnier (Lyon) - Structure : Adîmes concept (Chenove - 21) - Électricité/éclairages
(Gravallon - Bruailles - 71).
Provenance des objets exposés : 
    • Collections du Centre Eden (Conseil départemental de Saône-et-Loire) 
    • Prêts issus des collections du Musée de l’Ecole vétérinaire (AgroVet Lyon) et de collections particulières 
    • Dons : Mrs Lemmel et Gévaudan.
    • Objets acquis auprès de : « Au caillou amoureux » (Sèvres - 92) ; « Objet de curiosité » (Saint-Symphorien-sur-Coise - 69)
        Monsieur Perrot, « La Lézardière », Burgy (71) ; Camille Renversade ; Michel Gabel.

C’est un microcosme de l’univers qui nous entoure et de tout ce qui est merveilleux 
dans le monde. L’avènement des cabinets de curiosités coïncide avec la découverte de 
nouvelles terres, de nouvelles espèces jusque-là inconnues.
Il faut distinguer les cabinets princiers, lieux de prestige qui affichent la puissance de 
leur propriétaire, des cabinets d’érudits. Ces érudits, au fil de leurs voyages s’inté-
ressent progressivement aux collections. Collectionner, c’est alors rendre hommage à 
tout ce que Dieu a créé, mais pas seulement. Les monstres, les dragons ou les sirènes 
témoignent aussi de l’existence de Dieu.
Au cours du XVIIIème, les cabinets de curiosités deviendront les muséums d’histoire 
naturelle que nous connaissons aujourd’hui. » 
En conservant le même esprit, le Cabinet de curiosités du Centre Eden, vous immerge 
au siècle des lumières où le réel côtoie l’imaginaire, l’étrange … 
Plus de 150 objets, issus des 4 coins du monde, sont ainsi mis en scène autour de 
l’histoire de Jean-Marguerite Tupinier , et dans un décor qui évoque les grandes dé-
couvertes maritimes. Si le Baron Jean-Marguerite TUPINNIER, né à Cuisery en 1779, 
a bien existé et a bien exercé toute sa carrière dans la marine, en revanche, l’existence 
de son cabinet de curiosités n’est que pure fiction.
Admis à moins de 15 ans à l’Ecole Polytechnique puis élève ingénieur à l’Ecole du 
génie maritime à Paris, le Baron TUPINIER, fut nommé par Napoléon Ier Directeur 
des Ports et arsenaux en 1813, poste qu’il occupa pendant 20 ans, avant d’exercer 
ses talents à Gènes puis à Venise. Il est à l’origine de nombreux progrès techniques et 
participe, entre autre, à la préparation des expéditions de Dumont d’Urville en Océanie 
et en Antarctique ou au transport de l’Obélisque de Louksor jusqu’à Paris. Il fut enfin 
nommé ministre de la marine en 1839 et s’éteignit à Paris en 1850.
Réalité augmentée et réalité virtuelle apportent la dimension contemporaine et inte-
ractive à ce lieu destiné à tous les publics. Un hologramme accueille le visiteur puis, 
muni de tablettes tactiles vous parcourez le lieu à la recherche d’informations sur les 
objets présentés. Dans le courant de l’année 2018, vous aurez également la possibilité 
de créer votre chimère en 3D. 

Le CABINET 
DE CURIOSITES

« Le cabinet de curiosités désigne, du 
XVIème au XVIIIème  siècle, un lieu per-
sonnel où un collectionneur amasse 
des merveilles du monde de la nature 
(naturalia), des merveilles de l’art, au 
sens d’objets fabriqués par l’homme 
(artificialia), animaux et végétaux exo-
tiques (exotica) ou objets scientifiques 
(scientifica). 
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BARChez Tonio
Vente cartes de pêche fédérales, 

l’étang Fouget

06 99 18 78 47
25 Grande Rue - 71290 CUISERY

Parking gratuit

Coiffure Mixte

6 place Saint-Benoit - 71290 Cuisery
Nouvell’Vague

03 85 40 06 05

www.nouvell-vague-coiffeur.fr

Mardi au vendredi : 9h - 18h30
Samedi : 8h - 16h30

Barbier
Service anti-poux

Avec ou sans rendez-vous

Nouveau
nouveau

524 route de Fontaine Couverte - 71290 CUISERY

Marion Colin

Du loisir 
à la compétition

• Enseignement
• Pensions
• Locations
• Compétition
• Balades en main à poney
• Parcours de cross
• Stages scolaires
• Organisation de concours 
   et d’événements
• Chevaux 
   Poneys dès 4 ans

06 82 83 43 62
‘’J’ai créé ce nouveau Centre d’Équitation

pour partager ma passion du cheval avec vous’’

Offrez-vous un moment unique et privilégié

sauna . hammam . jacuzzi . massages
Exclusivement PRIVATIF

07 83 95 88 38
325 chemin du Moulin - 71290 CUISERY

www.spaletempspresent.fr

VERT LOUÈRE
Entretien Espaces Verts

391 chemin de la Louère . 71290 CUISERY
06 15 35 58 52 . 03 85 32 39 94

Christophe VOLATIER

christophevolatier@orange.fr

1er AVRIL 
5 NOVEMBRE 
2017

EXPOSITION

EXCEPTIONNEL

CABINET
Curiosités
Réalité virtuelle / augmentée

de

ANIMATIONS I PLANÉTARIUM I ESCAPADES NATURE

www.saoneetloire71.fr

Centre Eden 
rue de l’Église
71290 Cuisery 
Tél. : 03 85 27 08 00 - eden71@cg71.fr - www.centre-eden71.fr 

Espace muséographique sur la nature bourguignonne



39 chemin des jardins   -   71480 DOMMARTIN-LES-CUISEAUX

e mail :                      a t e l i e r 7 1 . b r i s e @ w a n a d o o . f r

Société inscrite à l'ordre des Architecte sous le n° 4S01794

ATELIER

SOCIETE

D'ARCHITECTURE

Christophe Brisé 

Tél :   03  85  76  62  63            -            Fax :    03  85  76  61  71

Philippe Brisé

Votre partenaire auprès des industriels, 
collectivités, bailleurs sociaux et particuliers 



39 chemin des jardins   -   71480 DOMMARTIN-LES-CUISEAUX

e mail :                      a t e l i e r 7 1 . b r i s e @ w a n a d o o . f r

Société inscrite à l'ordre des Architecte sous le n° 4S01794

ATELIER

SOCIETE

D'ARCHITECTURE

Christophe Brisé 

Tél :   03  85  76  62  63            -            Fax :    03  85  76  61  71

Philippe Brisé
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LE FILM DE L’ANNEE 2018

Cette année encore le festival « Lez’Arts » nous a fait vivre 
des moments conviviaux pour tout public : expositions de 
peinture, de sculptures et de photographies, lectures pour en-
fants, le repas de village, et pour terminer la traditionnelle 
fête de la Seille et son feu d’artifices. 

Cet été sur la Place Saint-Pierre, un succès toujours renou-
velé avec Memphis. Environ 400 personnes étaient au ren-
dez-vous.

L’église Notre Dame a accueilli deux chorales : Berngund et 
Meneguz et l’Orchestre Philharmonique de Thoune 
pour le plus grand plaisir des spectateurs de plus en plus 
nombreux.

Première réussie pour la projection en pleine aire du film « 
Un hussard sur le toit « qui a attiré près de 80 personnes. 

La saison culturelle 2018 a débuté en musique avec « Sol 
de Bresse Music », toujours apprécié par les fans venus 
nombreux.

« Moustiques et Noix de Coco » comédie de la compagnie 
le « Complexe du Rire » a entrainé le public sur les pas de Koh 
Lanta dans une délirante aventure. 

Le printemps a été fêté en musique avec le Groupe de Rock 
Celtique « Lemonfly » et un géant de la saoul musique sur 
grand écran : Ike Turner ! 

« Des Poètes, des Fous » (Brel, Brassens, Ferré), deux soi-
rées formidables, passées avec les « Grandes Z’Oreilles ». 



Cuisery

En septembre, c’est le temps de la fête patronale avec son 
concours de boules organisé par le Club de Foot USC et 
ses manèges.

Carton plein pour la comédie de « Carton Rouge » qui nous 
a prouvé que le rire peut être sensible et intelligent.

En partenariat avec La Toguna nous avons passé une soirée 
avec Marie Prince, un récit autobiographique sur l’escla-
vage.

Pour Noël 2018, un spectacle enchanteur a fait rêver les 
petits et les grands.

Culture

LOL GIRE

Boostez votre
communication

agence de communication
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CRÉATION
GRAPHIQUE
LOGO - CHARTE GRAPHIQUE
CATALOGUE - FLYER 
BROCHURE - KAKÉMONO
STAND...

SITE INTERNET
BOUTIQUE EN LIGNE

SITE VITRINE

ANIMATION DE VOS
RÉSEAUX SOCIAUX

RÉDACTION

IMPRESSION

LOL GIRE
10 rue des Poulets
71100 Chalon-sur-Saône

03 45 28 87 56
contact@lolgire.com
www.lolgire.com 

Cuisery
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Un groupe vocal atypique et fantaisiste composé d’une quinzaine 
de chanteurs. Bien réparti entre femmes et hommes, car chez eux, 
ce n’est pas l’hôpital qui se moque de la parité !! Le répertoire est 
essentiellement composé de chansons françaises drôles et humoris-
tiques. Ce groupe est dirigé par Jean-Michel DUBOIS et sa guitare. 
Il y a aussi un accordéon, un synthé, des percussions parfois bi-
zarres et l’ensemble est animé, parfois très animé… Un groupe qui 
chante avec un grand plaisir qu’il désire vous transmettre !! 

Place à la folie « Yéyé » des Sixties, aux danses des Sixties, au 
répertoire des Sixties… Replongez-vous dans la Nouvelle Vague 
avec « Les INTERN’S ».
« Les Années 60 et rien que les années 60 » Le son typique des 
sixties. Un p’tit coup de nostalgie et de bonheur en réécoutant tous 
les héros des tubes « YéYés » 
Un Groupe authentique créé en 1963 qui fait perdurer cette mu-
sique fantastique depuis plus de 50 Ans. Une musique plus que 
jamais au goût du jour. « Les INTERN’S » c’est 50 années de scène, 
près de 1000 concerts... Nouveau répertoire, « Les Années 60 en 
60 tubes », toutes les chansons françaises des années « Yéyés » .
Chant/Guitare Rythm. Bernard TRESPAILLÉ - Basse Elect. Alain (PE-
TRUS) Perrusset - Batterie/vocal Bernard MALATIER - Guitare Lead. 
Jeanmi DUBOIS.

Vendredi

26/04
20h30 12-8 €

Sortir PALACE

ET VOICI CES VOIX LA

SEMAINES Lez’Arts
Les semaines « Lez’arts » débutent par la Fête de la Musique, se 
prolongent avec des lectures pour enfants, des concerts et des expo-
sitions de peintures, sculptures et photographies, un repas de village 
organisé par le Centre d’Animation, la Fête de la Seille (animations, 
friture et feux d’artifices) avec le comité des fêtes et la commune.

Samedi

21/06
au dimanche

07/07

CHORALE BERNGUND
Depuis 2012, nous avons le plaisir d’écouter des concerts mêlant tour 
à tour des œuvres et chants très diversifiés, classiques, baroques,… 
de la renaissance à nos jours, a cappella bien entendu, dans une 
harmonie et une interprétation remarquable.
Romy DÜBENER a cette particularité de nous surprendre, chaque 
année depuis 6 ans en renouvelant du tout au tout son programme. 
Elle nous permet de découvrir des compositions de toutes influences 
magistralement interprétées. 

Vendredi

26/07
20h45 

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
Participation libre

Comme chaque semaine, les spectateurs se pressent pour l’enregis-
trement de L’émission radiophonique culte animée par le trio Rose 
Café. De ville en village et par tous les temps, les trois chanteuses et 
leur fidèle contrebasse animent un spectacle musical retransmis en 
direct, ponctué de chansons qui swinguent, de jazz ou d’ailleurs, de 
dédicaces charmantes, de publicités désuètes …
Cette forme théâtrale légère de concert vocal, divertissante et 
joyeuse s’adresse à tous les publics. Les spectateurs découvrent avec 
jubilation les coulisses de l’émission et les aléas du direct ! 
Les chansons arrangées pour trois voix et contrebasse conduiront 
chacun dans l’univers des Andrews Sisters, de Kurt WEILL, de 
Charles TRENET, Boris VIAN, Charles AZNAVOUR… Un réper-
toire jazz, chansons françaises et internationales des années 1930 
à 1960 interprété par Emilie BOURGEOIS, Claire MONOT et  
Isabelle BARTHELEMY mise en scène par Claire MONOT.

Vendredi

01/03
20h30 

CONCERT VOCAL
12-8 €

PALACE

Ne vous installez jamais au même étage qu’eux !
La taxe d’habitation ? Pourquoi faire ? Ils ont été bannis à vie de 
la fête des voisins. Ils sont bruyants, bordéliques et n’ont aucune 
chance de récupérer leur caution…. Mais ils sont drôles, imperti-
nents, surprenants et terriblement attachants!
Mettez dans 80 mètres carrés une artiste aussi barrée que nympho-
mane, un Geek persuadé de l’existence des dragons, une adoles-
cente obsédée par la propreté, un maniaque du boulot contraint 
de dormir dans le salon et un roi de la manipulation. Ajoutez un 
propriétaire fraichement divorcé, en pleine crise de la quarantaine. 
Complétez enfin avec un zeste d’histoires d’amour, quelques fêtes, 
une bonne dose de sexe, de mensonges et de délires improbables.
Agitez le tout et vous obtenez : BIENVENUE DANS LA COLOC !
 Après les avoir découverts, vous ne pourrez plus vous passer d’eux !
          Une pièce de Jocelyn FLIPO, mise en scène par Yohan 
                 GENIN, avec Yohan GENIN, Léo GRELE, Valerian 
                             MOUTAWE, Antoine BORDES, 
    Alix BOURGERON, et Léa ZERBIB.
  

COMEDIE
12-8 €

Samedi

06/04
20h30 

BIENVENUE DANS LA COLOC
Compagnie Le complexe du Rire

PALACE

CUISERY 
CENTRE BOURG

PALACE
CONCERT EN DEUX PARTIES

ANIMATIONS 
et EXPOSITIONS

Gratuit

EGLISE 
NOTRE DAME

« Personne n’a sans doute oublié le terrible coup de vent de nord-est 
qui se déchaîna au milieu de l’équinoxe en 1865…Ce fut un oura-
gan sans intermittence qui dura huit jours… »
Emportés malgré eux dans une montgolfière, les quatre passagers 
se retrouvent très très loin de Richmond, sur une île déserte, en plein 
océan. Il leur faudra s’organiser pour survivre en exploitant toutes les 
ressources de l’île… Une île qui recèle bien des mystères. 
La communauté des naufragés va de surprise en surprise. Parvien-
dra-t-elle à regagner la civilisation ?
Une adaptation mise en scène par Catherine CHANDON du cé-
lèbre roman de Jules Verne (un pavé de 800 pages) menée tambour 
battant durant 1 h 30 par le quatuor de comédiens-chanteurs : Ca-
therine CHANDON, Mylène LIEBERMANN, Jean-Jacques DORIER et 
Xavier FARGEOT.

Samedi

16/02
20h30

PALACE
THEATRE MUSICAL

8-5 €

L’ILE TRÈS MYSTERIEUSE
Compagnie CHICKADEE

TRIO VOCAL ROSE CAFE

LES INTERN’S

2019

Les tarifs et les heures de la programmation peuvent être modifiés.



  

C’est un groupe de musiciens... un peu fous... un peu rock... des 
têtes de tapirs quoi !
Le groupe se constitue en 2008, et commence à partager de 
bonnes vibrations. Les reprises s’enchaînent de Jacques DU-
TRONC en passant par Téléphone, Indochine, mais aussi de 
vieux trucs dont seul Philippe a le secret tels que « Oh les filles » 
et « le blues du dentiste », quelques tours avec Paul PERSON, 
Thiefaine, et encore Deep Purple.

CONCERTS
Gratuit 

Dimanche

21/07
18h

CROSSROAD BLUES BAND
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Cette « quatrième semaine vocale Marc-Antoine CHARPENTIER » 
aura lieu du jeudi 15 août au jeudi 22 août 2019. 
Dirigée par Roland MÉNÉGUZ, elle est encadrée par Séverine JE-
QUIER, soprano, Karine DALLOZ, soprano, Wakana HAMABE, vio-
lon, Lucas MARTIN, orgue et pascale GIRAUD, violoncelle. 
Cette équipe de passionnés de musique ancienne encadre des cho-
ristes et des solistes de bon niveau pour le chant d’œuvres sacrées 
du compositeur Marc-Antoine CHARPENTIER (1643 - 1704).  
Inscription et renseignement : roland.meneguz@wanadoo.fr
Jeudi 22 août 2019 à 20 h 30 concert final de la quatrième se-
maine vocale Marc-Antoine CHARPENTIER.  

ÉGLISE 
NOTRE-DAME

CONCERT
Participation libre

Du

15/08
au

22/08

SEMAINE VOCALE 
MARC-ANTOINE CHARPENTIER

Sous la direction de Jean-Pierre MORESI, l’Orchestre philhar-
monique de l’Université de Thoune en formation restreinte (entre 
15 et 20 musiciens) nous arrive de Suisse pour participer à une 
semaine musicale aux environs de Cuisery et nous présenter en 
l’Eglise Notre Dame leur concert de fin de stage.
Pour leur 6ème présentation à Cuisery, ils vont nous proposer un 
programme varié, orchestré de main de maître par Jean-Pierre 
MORESI : chef d’orchestre diplômé d’études supérieurs d’or-
chestre à Bern et lauréat du Concours pour jeunes Chefs d’Or-
chestre à Kerkrade (Hollande).
L’an passé, nous avions pu entendre une remarquable interpré-
tation tirée de l’air du film « Mission » par une hautboïste de 
l’orchestre. Nul doute que cette année nous passions encore un 
très agréable moment musical.

ÉGLISE 
NOTRE-DAME

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE
Participation libre

Samedi

28/09
20h30 

ORCHESTRE DE L’UNIVERSITE
POPULAIRE DE THOUNE

Un spectacle enchanteur pour les fêtes
de fin d’année destiné aux enfants 
de 3 à 12 ans.

SPECTACLE
4 - 2 €

Vendredi

20/12
14h 

SPECTACLE DE NOËL
ENFANTS

PLACE ST-PIERRE

LES TAPIRS A CHABRAQUE

CINE PLEIN AIR « Un livre un film »

Deuxième ciné-livre organisé conjointement par la commune de Cui-
sery et l’association Village du Livre.
Le choix du livre-film reste à déterminer. Une table ronde est envisa-
gée pour débattre du film et du livre.

Samedi

24/08
20h45 CINÉMA

Gratuit

PLACE
SAINT-PIERRE

Damien LAQUET, c’est une performance scénique !1h10 de spec-
tacle ébouriffant où il retrace simplement le « pourquoi du comment 
» il en arrivé là... devant vous, sur scène.
Il a juste  deux gros problèmes : Le premier, c’est qu’il est pas tout 
seul dans la tête. Le deuxième, c’est qu’il est pas tout seul dans la 
vie... Il a des parents ! Et ça, c’est pas simple !
Humour et sensibilité sont les maîtres mots de ce spectacle à la fois 
généreux, drôle et déjanté ! Vous l’avez sans doute déjà découvert 
dans des comédies à succès comme « Un petit coup de blues ? », 
« Pas nés sous la même étoile », « Carton rouge » ou « Les Zicos »...
Vous l’avez sûrement vu et entendu à la télé... Il est notamment la 
voix des Lapins Crétins pour la série !
« J’suis pas malade », pièce écrite par Damien LAQUET et Jacques 
CHAMBON, mise en sc ène par Alban MARICAL. 

PALACE

COMEDIE
12-8 €

Samedi

12/10

J’SUIS PAS MALADE
Compagnie Le complexe du rire

PALACE

COMEDIE
12-8 €

Inspirés par Robert JOHNSON, Eric CLAPTON, Eric BIBB et bien 
d’autres, le CROSSROAD BLUES BAND revisite avec bonheur et 
bonne humeur les meilleurs titres du genre. Jean-Philippe GUINET 
(Chant guitare), Jean-Pierre HUON (guitare), Claude MOUCAUD 
(batterie) et Thierry MEUNIER (basse), forment un groupe de mordus 
où la voix granuleuse et le son roots du blues électrique vous feront 
retrouver l’authenticité de cette musique jouée avec talent.

Dimanche

21/07
21h

En partenariat avec le Village du Livre pour leur 20 ans

Pour la première fois ils seront à Cuisery dans un de leur spectacle 
les plus connu : « Les Gendarmes ». Une découverte pour celles et 
ceux qui ne connaissent pas et des retrouvailles très réjouissantes 
pour les autres personnes. Ce spectacle est présenté conjointement 
par la Mairie et le Comité des Fêtes de Cuisery.

Samedi

07/09
Dimanche

08/09

FÊTE PATRONALE

FÊTE FORAINE ET ANIMATIONS

STADE

Fête foraine, jeux d’enfants, animations, balade cyclo, aubade de 
Sol de Bresse Music.

Samedi

16/11
20h30

JEANPIRE ET BALOU « les gendarmes » 

2019



     

26      Concert - Palace
28      Cérémonie Monument aux Morts
               Challenge Espace gym - Gymnase
MAI
04      Marché du livre - Village du Livre - Centre-Bourg
        Visite de l’église 
        Exposition 2AC - Chapelle Saint-Pierre
08      Cérémonie Monument aux Morts
Du 14 au 26     Gala Ecole de Danse de Tournus - Palace
26      Vente paëlla Petits Gloutons - Place d’Armes
               Elections européennes - MTL
Du 30 au 02     Jumelage 
JUIN 
02      Marché du livre - Village du Livre - Centre-Bourg
               Visite église
        Exposition 2AC - Chapelle Saint-Pierre
               Puces Vétérans Foot - Stade 
08 et 09              Exposition modélisme - MTL  
14      Assemblée Générale USC - Salle associative 
16      Assemblée Générale GJBS - Salle associative
18      Cérémonie Monument aux Morts
        Don du sang - Après-midi - MTL 
Du 21 au 07     Les’Arts - SMU - Chapelle Saint-Pierre
22         Kermesse école primaire - Palace
          Kermesse école maternelle - Cour de l’école
             100 ans UCS - MTL - Stade 
       Foire aux disques - Centre-Bourg 
29      Gala Judo Club - Gymnase
JUILLET 
02        Marché flottant - Bords de Seille
03        Assemblée générale APE école publique - CASC
06 et 07        Fête de la Seille - Bords de Seille
07      20 ans Village du livre - Centre-Bourg
               Exposition 2 AC - Chapelle Saint-Pierre
       Visite de l’église 
09        Marché flottant - Bords de Seille
16        Marché flottant - Bords de Seille
20 et 21        20 ans Village du livre - Centre-Bourg 
21      Concert - Place Saint-Pierre
23        Marché flottant - Bords de Seille
26      Concert - Eglise Notre Dame
27        Festival La Veurdée - Palace
30        Marché flottant - Bords de Seille

AOÛT
04 Marché du livre Village du livre - Centre-Bourg 
      Visite de l’église 
        Exposition 2AC - Chapelle Saint-Pierre
06 Marché flottant - Bords de Seille
13 Marché flottant - Bords de Seille
         Don du sang - Matin - MTL

 

JANVIER
05            Marché du livre - Village du livre - Centre-Bourg 
06              Expo  2AC - Chapelle Saint-Pierre
               Vente galette des rois - Centre Equestre Lognon 
18             Vœux du Maire - MTL
20             Choucroute du Cade - MTL
24             Assemblée Générale Judo Club-Dojo
25             Soirée ciné du collège - Palace
26             Assemblée Générale Amicale boules - SMU
27             Assemblée Générale Société d’Histoire - MTL

FÉVRIER
01             Assemblée Générale Village du Livre - SMU 
                     Assemblée Générale don du sang - MTL
                   Marché du livre - Village du livre - Centre-Bourg 
03           Exposition 2 AC - Chapelle Saint-Pierre
                   Vente de choucroute Petits gloutons - Place d’Armes
05            Don du sang - Après-midi - MTL 
08           Repas dansant APE Collège - MTL

09            Assemblée Générale Comité des Fêtes - SMU
10            Assemblée Générale le Goujon Cuiserotain - SMU 
15            Assemblée Générale Crédit Agricole - MTL
16            Théâtre musical - Palace
                  Vente de bressiflette - Champ de Foire - USC
22             Présentation fusion des clubs de foot - Palace
23              Nettoyage bords de Seille Goujon Cuiserotain
 MARS
01            Concert vocal - Palace
03            Marché du livre - Village du livre - Centre-Bourg 
                   Exposition 2 AC - Chapelle Saint-Pierre
                   Brocante musique - Place de l’Arquebuse
                   Brocante Pêche Goujon Cuiserotain - MTL
08             Loto APE Collège - MTL
09             Rencontre chorégraphique La Veurdée - Palace
16              Concert Sol de Bresse Music - Palace
19             Cérémonie Monument aux Morts
30             Loto USC - MTL 

AVRIL
06            Comédie - Palace
                   Puces APE - Collège 
07            Marché du livre - Centre-Bourg - Village du livre
                   Exposition 2 AC - Chapelle Saint-Pierre
14            Repas des cheveux blancs - MTL  
16            Don du sang - Après-midi - MTL
Du 20 au 22 Exposition 2 AC - SMU 
  Braderie - Village du livre - Centre-Bourg  

CALENDRIER 2017
COMITÉ DES FÊTES

Sortir Cuisery

Des professionnels pour vous aider 
à mieux vivre chez vous

 Particuliers, artisans, collectivités, entreprises… 

Mise à disposition de personnel  

Jardinage - Ménage - Manutention - 
Petits travaux divers - Garde d’enfants…

Prestations personnalisées 
Entretien ménager - Courses - Préparation de repas - Maintien du lien social - 

Aide dans les gestes quotidiens - Accompagnement - Accès à la culture -
 Initiation à l’informatique - Garde d’enfants - Soutien scolaire

Nous contacter : 03 85 51 23 12
             2 rue JB Deschamps - 71700 TOURNUS

Nous contacter : 03 85 51 63 77
2 bis rue Jean-Baptiste Deschamps - 71700 TOURNUS

Sans engagement 
de durée
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14 au 22 Semaine vocale Marc Antoine Charpentier
         Eglise Notre Dame  
16 Nuit du livre - Village du livre - Centre-Bourg 
20       Marché flottant - Bords de Seille
24       Cérémonie Monument aux Morts
       Ciné livre - Place Saint-Pierre
27 Marché flottant - Bords de Seille
SEPTEMBRE  
01    Marché du livre - Village du Livre - Centre-Bourg
       Visite de l’église 
        Exposition 2AC - Chapelle Saint-Pierre
07    Concours pétanque - Stade 
07 et 08     Fête patronale - Stade
08    Pèlerinage - La Chaux
12    Repas dansant APE du collège - MTL
Du13 au 22         Salon des Arts 2AC - SMU 
        Exposition 2 AC - Chapelle Saint-Pierre
21 et 22    Journée du patrimoine - Eglise
28    Loto APE Publique - MTL  
      Concert - Eglise
28 et 29    Foire nature - Centre Eden

OCTOBRE
05 et 06    Loto Baptiste - MTL  
06     Marché du livre Village du Livre - Centre-Bourg
         Exposition 2AC - Chapelle Saint-Pierre
Du 06 au17     Exposition Société d’histoire - SMU
11         Concours de belote Club des Aînés - MTL 
12       Repas dansant USC - MTL 
        Comédie - Palace
13       Vente saucissons des pompiers - Champ de Foire
15       Don du sang - Matin - MTL 
16       Concours de pêche - Seille
19        Repas bénévoles Comité des Fêtes - MTL
27       Randonnée - Don du sang
NOVEMBRE
03        Marché du livre Village du livre - Centre-Bourg
        Exposition 2AC - Chapelle Saint-Pierre
08        Calendrier Comité des Fêtes - SMU
09 et 10        Troc Broc La Ruche des Petits - MTL 
11       Cérémonie Monument aux Morts
16       Comédie - Palace
23 et 24          Marche de Noël La Veurdée - MTL 
23       Soirée solidarité Afrique La Toguna - Palace
Du 30 au 01      Téléthon - MTL 
DÉCEMBRE
01          Marché du livre Village du livre - Centre-Bourg  
                Exposition 2AC - Chapelle Saint-Pierre
08          Illuminations Comité des Fêtes - Champ de Foire
14          Repas Amicale Boule - MTL  
15        Un livre pour Noël - Village du livre - Centre-Bourg
17         Don du sang -  Après midi - MTL 
20        Spectacle de Noël - Palace

2019
MTL : Maison du Temps  
          Libre Yves UNY
SMU : Salle Multi-Usages
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Volailles de Bresse
Volailles Fermières

de Bourgogne
Produits farcis

Tél. : 03 85 27 06 06 71290 CUISERY . 71470 ROMENAY

15 ANS
D’EXPÉRIENCE
SUR CE SECTEUR

Sarl L.T.P.M

0385 32 4000
Fax : 03 85 40 21 56 - ltpm@orange.fr

• Portail acier 
   Alu

• Vérandas

• Serrurerie acier

• Menuiserie 
  Alu - PVC

• Porte de garage

• Automatisme

• Faux plafond
  industriel

> Zone Industrielle
   137 chemin de la Source 
   71290 SIMANDRE

216 route de Simandre
71290 CUISERY

gauthier.vins.conseil@orange.fr

 Boutique du
   Sommelier    

La

authier
Vins Conseils

03 85 40 00 81

Découverte & Sélection
Vins de propriétés, Whisky

Rhum, Champagnes
Bières artisanales

Votre courtier
d’assurance

DIMP’COURTAGE

Jean-Pierre D’IMPERIO
03 85 30 41 90
dimpcourtage21@orange.fr

> Siège social
    11 Grande Rue
    21320 Thoisy-le-Désert
> Agence
    223 route de Simandre
    71290 CUISERY

Boostez votre communication 
Création graphique - Site internet - Régie Publicitaire
10 rue des Poulets - 71100 Chalon-sur-Saône 
03 45 28 87 56 - contact@lolgire.com - www.lolgire.com

LOL GIREagence de communication
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S.AR.L. CARDONA
Romain CARDONA

03 85 51 12 93 
R.N.6 - Boyer BP 100 

71700 TOURNUS

Doubles vitrages rénovation
Volets roulants - Portails

Fenêtres PVC - Alu
Stores - Vérandas

         FENETRES PVC
FABRIQUANT INSTALLATEUR
VERANDAS - VOLETS - PORTES
PORTAILS - AUTOMATISMES

03 85 51 12 93

Fabrice et Magali NEMO
Audioprothésistes
18 rue Jean Jaurès
71700 TOURNUS

03 85 32 03 14

> Toutes transactions immobilières 
    en Bresse

L’IMMOBILIERE à CUISERY : LA VALEUR SÛRE

21 route de Louhans - 71290 CUISERY (Face à la Mairie)

 > Vendre ou acheter :
               - Nous vous conseillons jusqu’à la vente ou l’achat 
                 de votre bien

              - Sérieux, efficacité et compétence reconnue 
                 d’une équipe de vrais professionnels 

Plus 

de 21 ans 

d’expérience !

Centre de Cuisery
ZA du Bois Bernoux
183 chemin des Bruyères
71290 CUISERY
Tél : 03 57 63 44 11 
Fax : 03 85 22 79 47
www.bouygues-es.com

Nos énergies pour une Vie meilleure

• Réseaux électriques
• Éclairage public
• Éclairage sportif
• Balisage aéroport

• Signalisation lumineuse
   tricolore
• Vidéoprotection
• Réseaux très haut-débit


