La salle des fêtes en chantier

Le départ de l’institutrice
Sylvie Hübner
Odette et
sa remplaçante Marilyne
Pizzaiolo Jean-Marc
David Debesson
Le poissonnier
Bastien Marizy
Robert et son remplaçant
Mickaël

L’artisan
Alain Leconte

LE MOT DU MAIRE
Le compteur tourne inexorablement à la même vitesse pour chacun d'entre nous. Chaque fin et début d'année
étant l'occasion de faire le point et d'émettre le vœu dans un innocent pronostic d'une amélioration constante
et perpétuelle qui voudrait que l'an nouveau, soit à tous égards, meilleur que l'an passé.
Cette fuite du temps doit nous inciter à relativiser les mauvais moments et optimiser les bons.
C'est aussi le temps de rendre hommage aux efforts fournis par tous les membres du conseil municipal qui
m'accompagnent et qui mettent leur engagement au service des intérêts de la commune.
Le conseil municipal, réduit à neuf, travaille dans une très bonne entente et avec sérieux.
La tâche de chacun est lourde, je remercie tous les membres de leur contribution.
Ensemble, continuons dans ce même état d'esprit qui nous anime quotidiennement pour que malgré un
contexte parfois perturbé, nous puissions atteindre ce même objectif «Le bonheur de chacun d'entre vous»
En ce qui concerne la vie de notre commune, quelques éléments viennent aussi perturber un peu nos routines
de fonctionnement et je vous invite à parcourir l'ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur
les actions menées et pour prendre connaissance des faits marquants de l'année écoulée.
 2017 a vu le net rajeunissement de notre personnel communal avec le départ de Odette et de
Robert qui ont fait valoir leur droit à la retraite.
 Mise en place de la nouvelle communauté de communes du Grand Charolais regroupant 44
communes avec des impôts communautaires qui augmentent mais parallèlement dans un souci
d'ajustement les impôts communaux diminuent, globalement le taux d'imposition reste le même
et la communauté de communes versera une attribution de compensation pour préserver les
recettes du budget communal.
 La fermeture d'une classe au sein de notre RPI et le retour à la semaine de 4 jours, nous ont
contraints à modifier les horaires du car scolaire et à réduire les heures travaillées du personnel
communal.
 Année marquée par le 70ème anniversaire de l'inauguration du mémorial de la résistance érigé
sur notre commune. Evènement important organisé par l'amicale du bataillon du charolais avec
la venue de plus d'un millier de personnes.
 2017 aura été aussi une année importante avec la mise en route d'un chantier d'une grande
ampleur, la rénovation de notre salle communale.
 Dynamisme de notre village avec la création de 3 nouveaux artisans et commerces :
- LES VIVIERS DU MOULIN vers le grand étang, vente de poissons d'eau douce.
- PIZZADEBESS au hameau des Carges, pizzas à emporter cuites au feu de bois.
- Alain LECONTE au hameau de La Croix des Fleurs, artisan en bâtiment.
L'année 2018 sera consacrée en grande partie aux travaux de réhabilitation de notre salle polyvalente sans
oublier bien sûr les travaux de voirie.
A la lecture de ce bulletin, vous aurez connaissance plus en détail du coût et du financement de notre projet.
Avec des subventions de 56% et des résultats de notre commune plus que satisfaisants autant en terme de
fonctionnement que sur le plan des investissements, les sommes épargnées nous donnent l'occasion de mettre
en œuvre notre projet sans alourdir la fiscalité, en réduisant au minimum le montant de l'emprunt.
Un grand merci aux associations de la commune qui font preuve de dynamisme et de solidarité tout au long
de l'année pour la réussite des manifestations.
Je ne terminerai pas ces vœux sans avoir une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2017.
Que 2018 vous apporte joie, bonheur et santé.
Que cette nouvelle année soit pour vous tous une année d'efforts récompensés, d'épreuves réussies et de joie
en famille.

Bonne et heureuse année
Votre maire
G. DUCHET
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Bloc-notes communal …
Secrétariat de mairie
Secrétaire : Madame PETOT Marilyne
Horaires d’ouverture au public :
Lundi matin
de 10h à 12h
Mercredi après-midi de 15 h à 18 h 30
 permanence du maire de 16 h à 18 h 30
Vendredi matin
de 10h à 12h
 permanence du maire de 10 h à 12 h
 : 03 85 24 80 24
Mail : mairie.beaubery@wanadoo.fr
En cas de problèmes de voirie (inondations, chutes d’arbres,..) :
- contacter Xavier ROLLET
 : 06 42 02 86 92
Pour une demande ou un renouvellement de passeport ou de carte d’identité, adressez-vous à
la mairie de Charolles au 03.85.24.13.97.
Un défibrillateur cardiaque est à la disposition de la population à l’entrée de la mairie.
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Le personnel communal
Les secrétaires de mairie
ANNÉE

NOMS

LIEU

De 1929 à 1946

Mr CANNET (Instituteur)

De 1946 à 1965

Mr DUPUICH (Instituteur)

De 1965 à 1971

Mr GUILLIN (Instituteur)

Bureau à l’étage de
l’ancienne école puis au rezde-chaussée du logement de
l’école actuelle.

De 1971 à 1982

Mme AUFRANC Germaine

De 1982 à 1984

Mme DUSSAUGE Viviane

De 1984 à 2017

Mme BAUDRON Odette

Depuis février 2017

Mme PETOT Marilyne

Mairie

Le secrétaire de mairie est l'appui technique administratif et juridique des élus et plus particulièrement du
Maire.
Le tandem maire/secrétaire doit être optimum. La confiance, le respect et l'envie de travailler ensemble au
bon fonctionnement du service public sont indispensables.
Les compétences sont multiples et variées :
• Assister le maire pour la préparation du budget.
• Etre garant de l'exécution budgétaire.
• Préparer, rédiger : les délibérations votées au budget, les arrêtés municipaux, les actes d'état civil
(naissance, mariage, décès).
• Mettre en place l'organisation des élections.
• Organiser et assurer l'accueil des usagers.
• Gérer la paye des agents.
• Préparer les demandes de subventions, les conseils municipaux.
Le secrétaire de mairie doit détenir de nombreuses qualités : discrétion, diplomatie, réactivité, prise
d'initiative, sens de l'accueil, et être à l'écoute.

Les agents communaux (Cantonniers)
ANNÉE

NOMS

FONCTIONS – FAITS MARQUANTS

De 1950 à 1965

Mr DUCHET Louis

Entretien et amélioration des routes

De 1965 à 1987

Mr ROLLE André

De 1987 à 2017

Mr BARRIDON Robert

Depuis avril 2017

Mr AULAS Mickael

Entretien des routes, fossoyeur jusqu’en 1987,
Ramassage des poubelles à partir de 1970,
Achat tracteur, remorque, faucheuse en 1970.
Ramassage des poubelles jusqu'en 1993,
Chauffeur du car de ramassage scolaire,
Achat du tracteur neuf FORD en 1990,
Achat du tractopelle occasion en 2016.
A temps partiel 28h/semaine

La fonction d'employé communal (cantonnier) a considérablement évolué et doit être assumée par une
personne polyvalente, notamment dans nos petits villages de campagne ; il doit être à la fois maçon, peintre,
jardinier, plombier, mécanicien, soudeur, conducteur d'engins (tracteur, tractopelle, etc…)
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Compte administratif 2016
Section de fonctionnement
DEPENSES
Charges à caractère général

RECETTES
93 320.55 € Produits des services

Eau, gaz, carburant, entretien de bâtiments,
voirie et matériel, impôts, fournitures scolaires
et administratives, tél. et timbres postaux

Concessions cimetière, redevance occupation
domaine public France Télécom et EDF,
remboursement chauffage et électricité

Recettes fiscales

Charges de personnel
Rémunérations des titulaires et non titulaires,

Contributions directes, droits de licence débits
de boisson, taxe additionnelle, droits de
mutation

118 695.65 €

cotisations sociales, assurances statuaires

Autres charges de gestion
courante

34 945.74 € Dotations et subventions

Dotation globale de fonctionnement, diverses
compensations fiscales

Indemnités de fonction des élus, aide sociale au
département, service incendie, subventions,
remboursement frais de fonctionnement RPI

3 670.06 € Revenus immobiliers

Charges financières
Intérêts d’emprunts

Loyers, locations salle communale

Atténuation de produits

27 258.00 € Autres produits exceptionnels

Dégrèvement TF reversement sur FNGIR

Immobilisations corporelles
Travaux en régie (voirie le Créteau)
Plus value Citröen C15 ( transport repas
cantine)

3 798.00 €

Immobilisation cédée

Remb. rémunération personnel
281 688.00 € Total

Total

8 119.95 €
167 870.83 €

116 723.76 €

24 125.60 €
874.60 €
10 255.32 €
18.07 €
327 988.13 €

Résultat de l’exercice : + 46 300.13 €
Excédent antérieur reporté : + 115 876.53 €
Résultat cumulé : + 162 176.66 €

Section d’investissement
DEPENSES
Remboursement d’emprunts
Opération d’ordre entre section
Travaux en régie (voirie le Créteau)
Moins value citröen C15 (pour transport repas
cantine)

Etude avant projet salle
communale
Création d’accès piéton à l’école
Com. radiateur cabinet infirmières

Achat et travaux élargissement
le Créteau
Acquisition de panneaux voierie
Remp. Poteau incendie la Carrèze

Cautions
Acquisition véhicule transport cantine

Total

RECETTES
13 976.54 € Fonds compensation TVA

12 095.00 €

10 255.32 € Excédents de fonctionnement

50 353.95 €

2 577.60 €
454.80 €

Subv. Parlementaire commerce boulangerie
Subv. DETR commerce boulangerie

19 500.00€
13.125.00€
7 000.00 €
34 500.00 €

5 328.00 €

Subv. DETR toiture école

10 592.82 €

4 200 €

Subvention Région (salle communale)
Suv. Cons. départemental (salle communale)

2 882.92 € Subvention amende de police pour panneaux
1 528.23 € Sortie immo. Citröen C15
360.00 € Cautions
5 000 € Participation Vérosvres véhicule
46 563.41 € Total

115.00 €
3798.00 €
380.00€
2 131.21 €
153 590.98 €

Résultat de l’exercice : + 107 027.57 € Déficit antérieur reporté : - 101 368.95 €
Reste à réaliser : 15 000 €
Résultat cumulé : + 5 658.6 – 15 000 = - 9 341.38 €
Résultat final (fonctionnement+investissement) = + 152 835.28 €
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Compte assainissement 2016
Section exploitation
DEPENSES

RECETTES
159.00 € Redevance assainissement

Contrôle des lagunes par le
SATESE
Intérêts courants non échus
Intérêts d’emprunts
Dotation aux amortissements
Autres charges gestion courante
Frais de dossier emprunt
Total

-17.11 € Produits exceptionnels
1 417.49 € Taxe de raccordement
4 113.23 €
0.48 €
100.00 €
5 738.44 € Total

7 531.94 €
2 724.75 €
2 000.00 €

12 256.69 €

Résultat de l’exercice : + 6 483 €€
Excédent antérieur reporté : + 8 364.02 €
Résultat cumulé : + 14 847.62 €

Section investissement
DEPENSES

RECETTES
2 724.75 € Amortissement des installations
3 569.21 € Emprunt
49 233.32 €
55 527.28 € Total

Subvention d’équipement
Remboursement des emprunts
Travaux extension réseau
Total

4113.23 €
30 000.00 €
34 113.23 €

Résultat de l’exercice : - 21 414.05 €
Excédent antérieur reporté : + 18.14 €
Subvention à recevoir début 2017 : 15 000 €
Résultat cumulé : - 21 414 + 15 000 = - 6 395.91 €
Résultat final (fonctionnement + investissement) : + 8 451.71 €

Compte C.C.A.S 2016
DEPENSES

RECETTES

Repas et colis de Noël
Cotisation URSSAF

1629.74 € Dons
126.00 € Subvention commune

Total

1 755.74 € Total
Résultat de l’exercice : + 594.26 €
Excédent antérieur reporté : + 2 360.42 €
Résultat cumulé : + 2 954.68 €
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1350.00 €
1 000.00 €
2350.00€

Les réalisations 2017

Subventions - participations

Travaux

Coût TTC

Elargissement de l'accotement sur la VC13 entre la croix
Fuzery et l'étang de Givry

Montant

858 €

0€

Aménagement autour de la croix Fuzery

1 066 €

0€

Achat et pose de panneaux "cédez le passage" aux différents
carrefours de la route de Charolles (VC1)

1 538 €

0€

Réparation et revêtement de la VC7 à Vaivre de l'étang à la
route de Charolles.
Réparation et revêtement de la VC 3 (de la croix d'Artus sur
1000m).
Réparation et revêtement sur la VC12 de la maison Duverger
à la porcherie.
Revêtement sur la VC15 à la Carrèze.
Application d'enrobé autour de la croix Fuzery.

43 295 €

43 295 €

939 €

0€

47 696 €

43 295 €

Elargissement et renforcement du virage du CR d'Artus à la
Pierre des Blancs
TOTAL

Organismes

Communauté
de communes

Soit un total d’investissement communal de : 4401 €

Les projets de travaux 2018
Voirie :
• Les travaux seront programmés en début d’année en fonction de l’enveloppe accordée par la
Communauté de Communes.
• Réparations et enduits de diverses routes goudronnées desservant des maisons isolées.
Bâtiments :
• Rénovation de la salle des fêtes.
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De nouvelles activités à Beaubery
Du poisson d'eau douce avec Bastien Marizy
Bastien Marizy a installé son entreprise cet été dans la commune. Ce pisciculteur professionnel est
titulaire d’un bac professionnel. Il a travaillé pendant 7 années dans le département de la Drôme. Et,
depuis juillet 2017, il a rejoint l’ancien moulin de Beaubery, où il a créé avec son épouse une
poissonnerie un peu différente de celles que l’on connaît habituellement.
En effet, Bastien Marizy propose uniquement des poissons d’eau douce, tels que brochets, sandres
et truites, en filets, entiers, pavés ou cuisinés, et selon les saisons.
Une préparation artisanale :
Ces produits sont préparés de façon artisanale, pêchés par des professionnels de la Drôme, de l’Ain
et autres dans des rivières ou étangs.
Il a même un vivier chez lui alimenté par l’eau du ruisseau des Pierres via l’étang de Beaubery.
Dans son laboratoire, il travaille selon les saisons les différents poissons du moment, en barquette,
en sac sous-vide, entier, en filet et produits transformés. Il travaille avec les grandes surfaces, mais
on peut le rencontrer aussi sur les marchés de la région.
Pour plus d'informations vous pouvez contacter Bastien Marizy au 06 86 31 27 26.

Un pizzaïolo à Beaubery
En 2012 Jean-Marc David DEBESSON achetait une ancienne demeure en vue de réaliser son projet
professionnel après la perte de son emploi, suite à la fermeture de son entreprise lyonnaise.
A 48 ans, il décide donc d'une reconversion professionnelle pour créer sa propre entreprise de
fabrication de pizzas à emporter.
Mais pour cela, il faut un outil de travail. Il commence donc par restaurer le bâtiment pour en faire
son lieu d'habitation et séparément son laboratoire. Les travaux durent plus de 8 mois. Il faut y
ajouter le temps des investissements et l'installation des équipements du laboratoire. Pizzas, cuites
au feu de bois, sandwiches, frites, etc. sont proposés à emporter. Des menus Burger, Chicken
peuvent être commandés. L'établissement de Jean-Marc David Debesson, situé au lieu-dit "Les
Carges", est ouvert du mercredi au dimanche de 18h30 à 21heures, les horaires sont plus larges en
période estivale.
Toute sa fabrication est à base de produits frais cuisinés sur place, il faut donc absolument passer
commande par téléphone au 03 85 53 33 19 ou au 06 04 08 53 69.

Alain Leconte un artisan beauberichon
Beauberichon depuis 2015 et installé au lieu-dit « La Croix des Fleurs », Alain Leconte veut mettre
ses compétences professionnelles au service des particuliers à compter du 1er janvier 2018.
CAP d’électricien en poche à 16 ans, il entre dans la vie active comme électricien d’abord. Puis il
travaille dans un organisme de formation et d’insertion. Ensuite il reprend ses études en obtenant un
Bac pro tout en travaillant pour un organisme de formation.
Ce que nous dit Alain Leconte :
« Pour des raisons personnelles et grâce à des connaissances, nous décidons de demeurer à
Beaubery, village perché à 450 mètres d’altitude, magnifique dans sa verdure, avec le calme
environnant, ce que nous voulions.
Aujourd’hui après avoir restauré la totalité de la partie habitable de notre maison, après avoir créé
de mes seules mains mon atelier de travail, j’ai décidé de créer ma propre entreprise (auto
entrepreneur) et me mettre au service des particuliers principalement pour rénover, dans les
différents corps de métier qui touchent à l’habitat : maçonnerie, peinture, électricité, doublage,
isolation etc. ».
Vous pouvez contacter Alain Leconte par téléphone au 06 74 33 78 73.
Sur une région où l’artisanat représente un enjeu économique, ce nouvel artisan a bien sa place et
c’est le quatrième ici, en deux ans. Beaubery est une commune dynamique, nous n’en doutions pas !
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Rénovation de la salle des fêtes
Après plus de deux ans de réflexion, d’études et de recherches de financement, le conseil municipal
a décidé de lancer les travaux de rénovation de notre salle des fêtes vétuste.
Cet ensemble sera aux normes au niveau des sanitaires et pour accueillir des handicapés.
La salle de réception sera plus lumineuse, avec la création, côté aire de jeux, de 3 baies vitrées
donnant sur une grande terrasse.
Les danseurs auront une surface de 50 m² en parquet bois. Un grand bar de 6m de longueur sera
ouvert sur la salle.
Un chauffage plus efficace et plus économique par pompe à chaleur et air pulsé améliorera le
confort, ainsi qu’une isolation phonique performante.
La cuisine subira également quelques modifications pour être aux normes.
Les sanitaires seront divisés en trois compartiments, un pour les femmes, un pour les hommes et un
pour les personnes à mobilité réduite.
Un local technique pour l’installation de chauffage et un local de rangement pour le matériel sont
également prévus.
Les travaux ont débuté le 13 novembre et doivent s’achever fin mai.
Ci-dessous, vous trouverez le descriptif des divers lots, les entreprises retenues ainsi que le
financement.

Libellés

Dépenses

Pré-études, études, demande autorisations, suivi du chantier : SARL
Deverchère
Coordonateur sécurité : Apave
Bureau de contrôle : Apave
VRD : Jayet TP
Maçonnerie - gros œuvre : SARL Thimon
Charpente-couverture-zinguerie : Entreprise Labarge
Menuiserie extérieure alu : entreprise B'Alu
Menuiserie intérieure bois : Entreprise Vouillon
Isolation-platrerie-peinture : Entreprise Parry
Carrelage : entreprise Cerasol
Electricité : entreprise CD Elec
Plomberie-sanitaires : Entreprise Mulot
Chauffage-ventilation : Entreprise Rotat Charcosset
Equipement cuisine : Entreprise Perrier
Dépenses imprévues
Subvention DETR (état)
Subvention région : fonds de soutien au BTP
Subvention région : Effilogis
Subvention conseil départemental 2016
Subvention conseil départemental 2017
Enveloppe parlementaire
Fonds propre de la commune
Emprunt
TOTAL

Recettes

27 200,00 €
2
3
10
80
19
27
30
33
36
31
18
84
19
4

210,00
580,00
972,00
290,00
235,01
930,00
299,60
735,48
539,90
811,19
087,03
207,07
333,91
568,81

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
117
39
38
18
8
8
89
110

000
000
632
750
850
000
768
000

€
€
€
€
€
€
€
€

430 000,00 € 430 000,00 €
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Surface existante réhabilitée : 211 m²
Surface d’agrandissement : 67 m²
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Bloc-notes social
Cette page n’a d’autre prétention que de rassembler les coordonnées des différents services,
associations et aides dont vous pourriez avoir besoin en cas de difficultés.
Pour tout complément d’information concernant les aides à la personne, vous pouvez
vous adresser à la déléguée du CCAS de Beaubery, Mme Emilie DUSSABLY, au 03 85 24 83 04, qui pourra
vous orienter vers l’organisme le mieux adapté à votre situation.

Les nourrices agréées
 Mme BARRIDON Marie-Thérèse
 Mme ROY Agnès

Le Reuil des Dames
Givry

 03 85 24 84 48
 03 85 88 32 49

Micro-crèche
09 62 59 98 71

Saint-Bonnet-de-Joux

Les services d’aide à domicile
ASSAD Charolais-Brionnais (Association de services à domicile)
Président : Mr MAILLET Bernard
Pour tout contact : secrétariat à la maison médicale de St-Bonnet-de-Joux
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 14h à 17h 30
Aide à la personne âgée, à la personne handicapée et à la famille…

A.D.M.R. :

 03 85 24 77 03

Association « Gibles - Dompierre »

Antenne ADMR- Lieu-dit Renauds-71220 Saint-Bonnet-de-Joux
 03 85 24 05 88
Permanences : mardi 13h30 à 17h30, jeudi 9h30 à 12h et 12h30 à 17h30, vendredi 9h30 à 12h30 et de
13h à 17h30
Maison des services ADMR– Place de l’Eglise – 71800 Gibles
Permanences :
du lundi au vendredi de 10h à 12h à Gibles
les mardis de 11h à 12h à la mairie de Dompierre-les Ormes

 03 85 84 54 86

Pour la vie quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants. Mais aussi aides aux personnes âgées,
personnes handicapées, personnes malades, transport accompagné, téléalarme avec FILIEN. ….

Association d’Entraide
 03.85.24.68.80
Rue du 19 Mars 1962 - 71220 LA GUICHE
Mail : entraide3c@wanadoo.fr
Accueil et permanence tous les mercredis de 9h à 12h
Services : aide à la personne, animation, ateliers, télé sécurité, accompagnement à domicile, aide et
informations administratives.
Transport sur la commune de Beaubery Noëlle JACQUET
 03 85 24 81 39
A.P.A. (Aide Personnalisée à l’Autonomie – service du Conseil Départemental)
Notre secteur dépend de l’antenne de Charolles. Pour tout renseignement et demande de dossier,
contacter :
APA 71 8, place du Champ de Foire 71120 CHAROLLES
 03 85 88 05 70
fax : 03 85 88 05 71

Accueillante familiale pour personne âgée
Madame ANDRE Jacqueline propose d'accueillir, à son domicile, une personne âgée de façon
permanente ; elle dispose de l'agrément du conseil départemental.
 03 85 24 82 33

Pour nos malades : les soins infirmiers
S.S.I.A.D.

(Service de Soins Infirmiers à Domicile)

 03 85 24 59 44

Sur prescription médicale, des aides-soignantes interviennent à domicile pour faire les toilettes.
Un infirmier-coordinateur assure les permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Ce service est géré par le Centre Hospitalier de La Guiche.

Infirmières libérales sur la commune : Mmes Emilie DUSSABLY et Catherine HUREL
Permanence à leur cabinet (ancienne Poste), du lundi au vendredi de 8h à 8h30, et sur rendez-vous.
Emilie :  03 85 24 83 04 ou 06 82 22 61 62
Catherine :  06 75 84 25 68
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Etat civil
Naissances
- Elsa TEIXEIRA

le 3 mai 2017 à PARAY-LE-MONIAL

Mariage
- MAFFIODO Yannick et LABROSSE Aurélie

le 26 aout 2017

Baptême républicain
- Mila AUBLANC (fille d’Anthony et Marylène Aublanc) le 15 juillet 2017

Décès
-

Jacqueline PROST épouse BARRIDON
Jean-Marie BRACQ
Marius ROY
Sébastien KLYM
Lucienne ROBIN épouse BONNET
Joseph LAFFAY
Henry BOOMGAERT
Jean MAURICE

le 11 février 2017 à Paray-le-Monial (79 ans)
le 19 février 2017 à Beaubery (76 ans)
le 24 février 2017 à Paray-le-Monial (92 ans)
le 14 mars 2017 à Beaubery (40 ans)
le 21 avril 2017 à Paray-le-Monial (93 ans)
le 16 aout 2017 à Paray-le-Monial (89 ans)
le 27 septembre 2017 à Beaubery (25 ans)
le 11 novembre 2017 à Charolles (84 ans)

Inhumations à Beaubery
-

Marie SARRAZIN épouse AUFRAND
André ROLLE
Guy AUPOIL
Georges TERRIER
Thérèse DUCLOUX épouse BONNOT
André AUBAGUE
Suzanne DEVILLARD épouse TERRIER
Madeleine DUMONT épouse DEZONS
Bernadette ROFFAT épouse DUFOUR
Chantal ROLLET

le 21 décembre 2016 à Charolles (96 ans)
le 11 mars 2017 à Charolles (90 ans)
le 17 avril 2017 à Mâcon (66 ans)
le 25 avril 2017 à Charolles (91ans)
le 12 juin 2017 à Charolles (93 ans)
le 22 juin 2017 à Tramayes (87 ans)
le 28 juillet 2017 à Charolles (88 ans)
le 31 juillet 2017 Val de Marne (94 ans)
le 11 aout 2017 à Paray-le-Monial (82 ans)
le 9 novembre 2017 à Lyon (63 ans)

Les nouveaux Beauberichons …
Givry :

-

La Cure :

Les Poponnots :
La Croix des Fleurs :

Laurent MANSON
Franck LAUZIER et Martine PLYWAEZ
Dominique DUCLOUX
Laëtitia GALLO
Michèle GALLAND
Jean-Paul et Marie-Thérèse PETITJEAN
Alexandre BOISSY et Gaëlle NIFFE
M et Mme BIANCHI

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans notre village !
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Nos patois charolais
L’association « le Tseu, un pays, une langue » est née au printemps 2017 ; elle est le prolongement des
ateliers de patois qui ont débuté à Sivignon en 2009 sous l’impulsion d’Olivier Chambosse. Le tseu est
le nom que nous avons choisi pour désigner nos patois du Sud-Ouest de la Saône-et-Loire où l’on
retrouve la prononciation ts du ch français et dz du j français.
Olivier est décédé cet été en laissant un héritage précieux : une pièce de théâtre « vé la Félicie » en
2011, une comédie musicale « la Yéyette » en 2013, et des dizaines de textes qu’il a écrits ou collectés
dans la région.
Nous étions sur le point de parachever l’écriture d’un dictionnaire tseu-français, document fondamental
donnant l’étymologie de plus de 3000 mots, leurs différentes acceptions, leurs synonymes et des
exemples de leur utilisation, ainsi que d’une grammaire du tseu, première étape indispensable à une
écriture unifiée du tseu.
Nous allons tâcher de poursuivre ce travail pour que ces parlers qui furent, pour les plus anciens d’entre
nous, notre langue maternelle jusqu’à l’âge de l’école communale, ne tombent pas dans l’oubli.
Nous sommes une quinzaine de participants, venus de divers villages du Charolais, à nous réunir chaque
mois à Sivignon pour enrichir le dictionnaire et travailler des textes, créations originales des uns ou des
autres, ou bien traductions de textes français. Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre ; des groupes
pourraient ainsi naître et produire des animations dans d’autres communes du Charolais.
Pour illustrer notre travail, voici une adaptation du Loup et l’agneau de La Fontaine, composée par un
beauberichon, accompagnée de sa traduction littérale…
Le président, André Auclair
La bête noire et le petit mouton

bēte nēre apeu le ch’ti moton
Çhtu qu’a raîjon, y est tōdze le pus costaud,
Dz’va vos y fāre wā d’açhtôt.

Celui qui a raison, c’est toujours le plus fort,
Je vais vous le montrer sitôt.

Eun chtit moton étot après bouère ieau
D’eune r’vire vè l’ Crétieau.
Eune grosse bēte nēre que tsārtsot à marander
A çhintu l’moton tot frais.

Un petit mouton était en train de boire l’eau
D’une rivière près du Créteau.
Une grosse bête noire qui cherchait à déjeuner
A senti le mouton tout frais.

« Te crās-ti don qu’te poux pitodzi dans mòn ieau ?»
Qu’alle fait, la bēte affamée,
« Dz’m’en vas t’ iâtrer,
Te vas pus r’començhi à sâli mon crôt ! »
« Mās, qu’ô pioune le moton, vous bvez tot à fait llamònhaut !
Là quoî çhsu, dz’poux pas mett’ de tarre dans vot’ieau ! »

« Crois-tu donc que tu peux patauger dans mon eau ? »
Dit la bête affamée,
« Je vais te corriger,
Tu ne recommenceras plus à souiller mon creux d’eau ! »
« Mais, pleure le mouton, vous buvez tout à fait en haut !
Là où je suis, je ne peux pas mettre de terre dans votre eau ! »

« T’la sâlis! qu’alle fait la bēte ! Miñme qu’l’an passé
T’as raconté su ma pllein de çhtittés…»

« Tu la sâlis ! dit la bête. Même que l’an passé
Tu as dit sur moi plein de méchancetés… »

«Mās dz’étos enco pas fait, dze teute enco ma mère ! »
« Couje te ! Si y’est pas ta, y’est sūr to frère ! »
« Mās, y’s’pout pas, qu’ô fait l’môton, dz’en ai poīnt ! »
« Mettans ! de tote façon, y’est eun des tiñnes,
Ta, votés tséçheux, leutés tsins
Is fayant ren que de me corre après !
Çhtu cop, y s’ra pas dit que dz’ārai ren fait ! »

« Mais je n’étais pas encore né, je tète encore ma mère ! »
« Tais-toi ! Si ce n’est pas toi, c’est sûrement ton frère ! »
« Mais ça ne se peut pas, dit le mouton, je n’en ai pas ! »
« Soit ! De toute façon, c’est un des tiens !
Toi, vos chasseurs, leurs chiens
Ils ne font rien que de me courir après !
Cette fois on ne pourra pas dire que je n’aurai rien fait ! »

Là-dssus, la bēte s’est routsi su l’ poûre chtit
Apeu l’a nemmené au fin fond du bōs p’le mandzi.

Sur ce, la bête s’est jetée sur le pauvre petit
Et l’a emmené tout au fond du bois pour le manger.

Les graphies ā, ē, ō… permettent de prononcer ces voyelles selon les habitudes de chaque village. Ainsi on pourra
prononcer « crās » soit cras, soit crès selon l’endroit. De même bōs se dira bôs à Beaubery ou beu au Rousset.
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Notre aire de camping-car
Il est vrai que notre commune, à 450 mètres
d’altitude, fixée dans une région privilégiée
au cœur du Charolais-Brionnais, est située
dans un territoire où il fait bon vivre et
séjourner.
Notre cité bénéficie d’une position
géographique favorisée au centre de la
France entre Paris et la méditerranée sur
l’axe Nord/Sud et entre Suisse et Océan
(RCEA) sur l’axe Est/Ouest.
En 2011, compte tenu de ses nombreux
atouts touristiques entre autres et vu le
nombre de camping-cars stationnés quotidiennement en période estivale, la municipalité avait
décidé dans le cadre de ses investissements, de créer une aire de stationnement sur la place du
village. L’idée était judicieuse au regard du dynamisme communal, pour soutenir une petite activité
commerciale (boulangerie, épicerie, café) et permettre de jouir du site qui se situe au départ « des
balades vertes », dans un écrin vallonné de verdure et de bois pour les caravaniers adeptes du
tourisme vert.
Ces vacanciers itinérants peuvent découvrir le Mémorial de la Résistance, notre région avec
Charolles et la race bovine mondialement connue, avec ces lieux riches d’art roman (églises,
fontaines, lavoirs…), avec ses châteaux (Drée, Digoine,…) avec son patrimoine religieux très
proche avec Paray-le-Monial, Cluny, Bois Sainte Marie..., et sa gastronomie. La liste n’est pas
exhaustive.
Le conseil municipal a eu
la clairvoyance de réaliser
cette aire d’accueil gratuite
afin d’éviter des soucis de
dégradations en particulier
avec les bornes d’eau
potable payantes, des
sanitaires, un point de
vidange des eaux usées,
mais aussi pour les eaux
noires (WC chimique) et
dépôt pour les ordures
ménagères,
le
tout
accessible aux personnes à
mobilité réduite.
L’ensemble
paraît
parfaitement convenir aux
utilisateurs.
Oui ! Le dynamisme d’une
commune passe aussi par
le tourisme.
Ci-contre un extrait des
témoignages
élogieux
inscrits sur le site internet :
www.park4night.com
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Nos associations …
Le Tacot
L’association compte 56 adhérents, deux de plus que l’an dernier, avec une moyenne d’âge de 72
ans. Nos rencontres, chaque deuxième jeudi du mois, regroupent entre 20 et 30 personnes pour
jouer aux cartes, au scrabble, au triomino ou faire une petite marche ; chaque adhérent organise son
après-midi comme il le souhaite. C’est aussi un moment pour bavarder et rompre la solitude. Elles
se terminent toujours autour d’un petit goûter et d’un café ou chocolat ; c’est aussi l’occasion de
fêter les anniversaires du mois.
Une série de manifestations particulièrement réussies cette année, grâce à une météo clémente :
- 2 concours de manille, les 4 avril et 22 août.
- 1 concours de pétanque le 30 juillet.
- le 15 juin, sortie à l’Embellie à Ste-Cécile : repas offert par le Tacot, puis visite chez Marie-Jo et
Jean-Paul Métrop, tourneur sur bois à Pommiers.
- le 24 septembre, la « marche du Tacot » qui a réuni cette année 680 marcheurs et 216 convives
autour du pot-au-feu. Belle réussite ! Un immense merci aux participants, bien sûr, et aux
membres des associations partenaires : le comité des fêtes et les chasseurs. Et merci le soleil !
- le 3 novembre, apéritif dinatoire offert à tous les bénévoles qui ont aidé lors des manifestations
précédentes.
- notre assemblée générale s’est tenue le jeudi 9 novembre suivie du repas de Noël (anticipé à
cause des travaux à la salle) avec une animation musicale menée par Eddy et Estelle. C’est aussi
l’occasion de fêter les anniversaires des dizaines.
Des rencontres inter-clubs ont lieu régulièrement au cours de l’année.
Pour 2018 :
- avec Vérosvres : le 21 mars à Vérosvres et le 13 septembre à Beaubery.
- avec les 5 communes : rencontres mensuelles pour la manille et le scrabble, et thé dansant en
novembre.
En outre, nous participons au concours « recherches et connaissances » et à la « dictée des clubs »
organisés par la fédération départementale, ainsi qu’au concours photos…
Et pour les sportifs de Beaubery et de Vérosvres, n’oublions pas les marches : le 1er jeudi du mois à
Beaubery et le 3ème à Vérosvres, rendez-vous sur les places des villages à 14h.
En 2018, le Tacot accueillera avec plaisir tous les nouveaux adhérents qui le souhaitent…
La présidente, Ginette Dussably
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Club des loisirs créatifs : création en home déco
C'est la troisième année que l'association a pris son envol avec toujours le même enthousiasme.
Les participantes confectionnent des cartes, des objets utiles qui ne restent pas dans les placards.
On y apprend le travail sur bois, carton, métal, tissu, la peinture sur toile.

Depuis la rentrée de septembre, toutes s'activent à la création d'objets de décoration et utiles à offrir
pour Noël lors de l'exposition-vente organisée le dimanche 3 décembre 2017.
Les ateliers se déroulent les 1er et 3ème jeudi de chaque mois à la salle de l’ancienne cure de 14h à
17h, animés par Any, la dynamique animatrice qui est là pour distiller avec passion ses précieux
conseils. L’ambiance qui règne est autant détendue qu'attentive et le temps s'écoule, chassant le
stress de la vie quotidienne.
Toute personne désirant rejoindre le club est la bienvenue.
Le bureau.

Le comité des fêtes
Le Comité des Fêtes, sous la présidence de Matthieu Bouillot et malgré un nombre de membres très
restreint, a organisé en 2017 plusieurs manifestations.
Le concours de tarot du 5 mars a permis à 64 joueurs de s'affronter tout au long de l'après-midi et de
tous repartir avec une enveloppe ou un morceau de porc plus ou moins gras : jambon, rôti,
poitrine... et même pieds pour le dernier. Tripes ou saucisson chaud étaient proposés pour finir
tranquillement.
Le méchoui nécessite de la préparation si l'on veut qu'il ravive les papilles. Organisé le 24 juin, il a
été cette année encore apprécié par les convives ; félicitations aux cuisiniers !!!
Puis le comité s’est regroupé avec d'autres associations de la commune. En effet, les 1er et 2 juillet,
l'association du maquis de Beaubery célébrait le 70ème anniversaire du mémorial de la Résistance.
Le comité a pris en charge la buvette et la restauration rapide aux côtés du Tacot et de l’association
des chasseurs. Malgré une météo peu encourageante, ce fût non seulement une belle
commémoration mais aussi un bel exemple d'union des moyens, les bénévoles se faisant de plus en
plus rares au sein des associations.
Il en est de même pour la marche, qui cette année, a eu lieu le 24 septembre. Le Tacot en est à
l'initiative mais peut compter sur le Comité des Fêtes et les chasseurs pour lui prêter main forte.
Et enfin, la fête patronale du 15 août avec le duo Non de noN, a permis à ces jeunes locaux de se
faire connaître en nous présentant leur spectacle, même si la pluie les a contraints à être prudents et
à l'adapter aux conditions ; dommage qu'ils n'aient pu nous le présenter pleinement et sans retenue.
Patates, fromage, saucisson et petit salé ont ensuite été partagés et appréciés en soirée, animée par
Laure et Ludovic.
Les membres du comité remercient tous les bénévoles, adhérents ou non d'autres associations, qui
ont participé à ces différentes manifestations. Grâce à leur réussite, le Comité des Fêtes peut faire
un don à la coopérative scolaire pour aider à financer un voyage pour les enfants de l'école de
Beaubery. En partenariat avec la commune, des décorations de Noël ont pu aussi être achetées et
installées au centre du bourg.
Pour la survie de nos manifestations, synonyme de vie au sein de la commune, ces associations de
moyens vont être indispensables à l'avenir...
Le bureau
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Restaurant Scolaire du RPI Vérosvres-Beaubery
Cette association est gérée par des parents bénévoles avec le soutien de toutes les familles dont les
enfants sont à l’école.
Son objectif est, entre autres, de faire baisser le prix du repas à la cantine par le biais des fonds
qu’elle récolte lors des diverses manifestations organisées tout au long de l’année.
Elle gère totalement le fonctionnement du restaurant scolaire (salaires des cantinières, diverses
dépenses de fonctionnement, repas, …).
Les repas sont élaborés par Sud Est Restauration dont le siège est à Mâcon. Cet établissement
approvisionne des collectivités et cantines des environs comme la Petite Unité de Vie de SaintBonnet-de-Joux.
L’association remercie les communes de Beaubery et Vérosvres pour les subventions versées cette
année, ainsi que la S.I.L.. Leur aide est précieuse.
En septembre, de nouveaux parents ont rejoint le bureau de l’association qui se compose comme
suit : Elodie BOUILLOT et Céline BAURAIN (présidente et vice-présidente), Stéphanie
DEVELAY et Marla BRITES (trésorière et vice-trésorière), Sandra GREMY et Séverine THOMAS
(secrétaire et vice-secrétaire), Marianne JANIN, Agnès ROY, Carole GRIFFON, Dany BRIERE et
Maud DUVERGER (membres actifs).
Lors de la rentrée ont démissionné Sidonie BUTAUD, Fabienne THOMAS, Rachel BONIN, Estelle
BERNIGAL, Aline CRUZILLE, Cendrine BERTRAND et Céline BONNOT. Nous les remercions
vivement pour l’aide apportée toutes ces années.
Dès lors que leur enfant mange à la cantine et qu’ils paient la cotisation annuelle, les autres parents
sont également membre de l’association.
Nos manifestations :
- En 2017, l’après-midi carnaval a été renouvelée. Les enfants ont défilé par petits groupes dans
les hameaux et bourgs des deux villages avec toujours autant de succès. Merci pour votre accueil
et votre générosité.
- Le loto en mars et la choucroute en novembre ont aussi été des réussites. Nous remercions les
nombreux participants et familles présentes à ces manifestations.
- Le temps n’a pas été de la partie pour le vide-grenier de juillet mais les exposants et visiteurs ont
répondu présents.
Indispensables au maintien du restaurant scolaire, les manifestations seront bien-sûr reconduites
pour 2017-2018 où nous vous attendons toujours plus nombreux pour passer des moments
conviviaux dans la bonne humeur.
Le bureau.
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Sou des écoles du RPI Vérosvres-Beaubery
Le Sou des Ecoles du RPI Vérosvres-Beaubery est une association de parents d’élèves qui organise
diverses actions afin de récolter des fonds pour soutenir les projets pédagogiques, culturels et
sportifs destinés aux enfants du RPI.
Au cours de l’année 2017, ont été organisées des ventes de pizzas, de chocolats et de brioches, la
vente de petits sacs à dos créés par les enfants de l’école maternelle de Beaubery, la vente des livres
de recettes réalisés par les enfants de l’école primaire de Vérosvres, les photos de classe et la
kermesse de fin d‘année.
Pour l’année 2018, diverses actions vont être reconduites et de nouvelles vont être probablement
mises en place.
Les membres de l’association profitent de ce bulletin pour remercier parents, grands-parents, amis
et voisins pour leur participation aux diverses actions tout au long de l’année.
Contact : soudesecoles.verosvresbeaubery@gmail.com
Le bureau.

L’école
Cette rentrée 2017 a été signe de changements au sein de notre école : fermeture de la classe des
GS/CP de Mme Hübner-Berthoud que les parents et enfants ont chaleureusement remerciée lors
d’un moment de convivialité, surprise, début juillet. L’école accueille 20 enfants cette année : 5
petits, 9 moyens et 5 grands âgés entre 3 et 6 ans. Les CP sont de nouveau accueillis à Vérosvres.
Début septembre Estelle Bernigal nous a fait la primeur de son nouveau spectacle « Holà l’eau là »
pour la plus grande joie des enfants et des grands.
Depuis la rentrée, des moments privilégiant la motricité fine, l’autonomie, les apprentissages sous
une autre forme sont mis en place, chaque enfant pouvant choisir ses activités selon un plan de
travail, c’est un projet très preneur nécessitant du matériel adapté (65 ateliers renouvelés toutes les 3
semaines pour les 3 niveaux) mais très riche pour les enfants. Une correspondance scolaire avec
Vendenesse-les-Charolles prendra la forme d’échanges, les correspondants venant à Beaubery le
18/12 pour une journée sur le thème de Noël avant que nous nous rendions à notre tour dans leur
école.
L’école remercie la mairie et le comité des fêtes.
Le directeur, Olivier Ranchin

La société des chasseurs de Beaubery
Animée par 25 chasseurs dynamiques, la chasse est un loisir sportif.
La fédération départementale délivre des bracelets pour le prélèvement des sangliers et chevreuils.
Quelques lièvres et faisans sont présents dans la campagne, très peu de lapins de garenne.
Des battues aux nuisibles sont organisées au printemps (renards, ragondins, blaireaux).
En raison des travaux de la salle des fêtes, le traditionnel banquet n’aura pas lieu cette année, mais
une journée boudin vous sera proposée le samedi 3 février 2018.
Le bureau est composé de : Président Maurice Thomas, Vice-Président Roland Alévêque, secrétaire
Catherine Maurice, trésorier Corentin Terrier.
Le président, Maurice Thomas
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TOUTE L’INFORMATION EN
Labellisé
C.L.I.C.

UN SEUL RESOCLIC !

Un Centre Local d’Information & de Coordination (C.L.I.C.)
Le Centre Local d’Information et de Coordination du Pays Charolais Brionnais est un
guichet unique d’information pour les personnes âgées de 60 ans et plus, leurs familles
et leur entourage. Des professionnels sont à votre écoute afin de vous guider dans vos
démarches sur des domaines multiples : mise en place de service d’aides à domicile,
portage de repas, téléassistance, recherche de places d’accueil en établissement,
recherche d’associations …. Aussi, si votre demande nécessite la compétence d’un
autre professionnel, le CLIC vous met en relation avec ce dernier.
Un réseau de santé
Le Réseau de Santé est un dispositif de coordination qui vient en appui aux
professionnels de santé. Ses actions sont destinées à toute personne en situation complexe à domicile
souffrant d’une ou plusieurs pathologies, quel que soit son âge, son
son handicap, le stade ou la gravité de sa
maladie. Des professionnels réalisent à domicile une évaluation des besoins, planifient et programment les
interventions nécessaires, soutiennent les aidants, et organisent le suivi de l’accompagnement.

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Site internet : www.reseau-du-pays-charolais.com

Association du Réseau de Santé du Pays Charolais Brionnais
Boulevard des Charmes - 71600 Paray-le-Monial Tél. 03 85 24 32 64 - Fax : 03 85 24 30 20

ADMR
L’ADMR de Gibles-Dompierre intervient : sur vingt-quatre-communes, deux
bureaux sont à votre disposition à Gibles et Saint-Bonnet-de-Joux.
Notre commune dépend de l’association de Gibles – Dompierre.
L’ADMR est à votre service pour :
 La vie quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants, mais aussi des
personnes âgées, personnes Handicapées, personnes malade, transport
accompagné, Téléalarme avec FILIEN…
 La garde d’enfant à domicile : Elle permet aux familles de concilier vie
familiale et professionnelle, en répondant en partie aux problèmes d’horaires
atypiques ; de manque de moyen de garde… Tout en respectant le rythme de l’enfant.
Pour tous ces services, vous pouvez bénéficier d’aides financières (APA, CRAM, MSA, sortie d’hôpital,
caisse de retraite, mutuelle, CAF…)
Les bénévoles de l’ADMR vous accompagnent et vous conseillent pour la mise en place de vos
interventions, et étudient avec vous les possibilités de financement.
Vous pouvez bénéficier d’heures d’Aide à Domicile à l’issue d’une hospitalisation, n’hésitez pas à nous
contacter pour vous renseigner.

La première micro-crèche ADMR de Saône et Loire est gérée par l’association ADMR de Gibles.
La micro-crèche « Mille et Un Bambins » propose d’accueillir les enfants de 2 mois à 6 ans régulièrement,
occasionnellement, en urgence ou sur les temps périscolaires (mercredis et vacances).
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 6h00 à 19h30.
Elle est composée d’une équipe de 5 professionnelles diplômées.
Les tarifs horaires sont calculés en fonction des revenus. Les couches et les repas sont inclus dans ce tarif.
Pour plus d’information :
- consultez le site internet de la micro-crèche : https:// micro-creche-colom.wixsite.com/admr
- Tél : 03.85.25.22.04
- Mail : micro-creche-colombier@admr.org
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Manifestations 2018
Janvier

Vœux de Monsieur le Maire (à la boulangerie)

dimanche 7 janvier

Février

Boudin des chasseurs (dans l’atelier communal)

samedi

3 février

Carnaval des enfants du Restaurant scolaire

samedi

10 février

Dépôt de gerbes de la FNACA

lundi

19 mars

Concours de manille (Le Tacot) à Vérosvres

vendredi

30 mars

Avril

Loto du Restaurant scolaire

dimanche

8 avril à Vérosvres

Mai

Armistice de 1945 – dépôt de gerbes

mardi

8 mai

Juin

Cérémonie du mémorial de la résistance

dimanche 10 juin

Méchoui du comité des fêtes

samedi

Manifestation du Restaurant scolaire

dimanche 8 juillet à Vérosvres

Concours de pétanque (Le Tacot)

dimanche 29 juillet

Fête patronale (comité des fêtes)

mardi 14 août – mercredi 15 août

Concours de manille (Le Tacot)

mardi

Choucroute de la FNACA

dimanche 10 septembre

Marche du Tacot

dimanche 30 septembre

Octobre

Repas des anciens (CCAS)

dimanche 14 octobre

Novembre

Armistice de 1918 – dépôt de gerbes

dimanche 11 novembre

Repas du Restaurant scolaire

samedi

25 novembre

Assemblée générale du Tacot

jeudi

13 décembre 11h 30

Mars

Juillet

Août

Septembre

Décembre

23 juin

21 août

D’autres manifestations, non programmées à ce jour, pourront vous être proposées ultérieurement.
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11 h
8h

19 h 30

14h

Une plaque en hommage à L. Guilloux
Les 1er et 2 juillet dernier ont eu lieu les commémorations du 70ème anniversaire de l’inauguration du
Mémorial de la Résistance de Beaubery. La cérémonie militaire du samedi 1er juillet s’est prolongée
le dimanche par une messe à la mémoire des maquisards et soldats tombés en 1943-44, puis par le
dévoilement d’une plaque sur la boulangerie Randier, là où précisément furent arrêtés le 13
novembre 1943 le boulanger Lucien Guilloux, l’adjudant Paul Meyer, chef du maquis de Beaubery,
ainsi que Lucien Montgeay.
Lucien Guilloux tenait depuis la fin des années 30 la boulangerie du village. Dès la création du
maquis en novembre 1942 par les sous-officiers du 5ème Régiment de Dragons fraîchement dissout,
son café-boulangerie servit de poste de commandement et de base d’accueil aux jeunes gens qui
arrivaient de la gare de Beaubery pour rejoindre ce maquis. Bien sûr, il fournissait du pain à tous ces
résistants (environ 150 à l’été 43) regroupés au Créteau (Beaubery) ou aux Pierres (Vérosvres) ou
encore à Combrenod (Montmelard).
Le jeudi 11 novembre 1943 à Combrenod, les troupes allemandes attaquent les maquis. Le bilan est
lourd de part et d’autre : 4 résistants tués, 3 prisonniers, 9 civils pris en otages (dont deux mourront
en déportation) mais aussi 27 allemands tués et 15 blessés. L’ennemi n’allait pas en rester là… Il
fallait éradiquer cette poche de résistance…
Nous sommes le samedi 13 novembre. Les anciens de Beaubery se souviennent :
Madeleine Berland, employée chez l’instituteur Jean Cannet, se trouvait chez le boucher Louis
Tribolet vers 8h du matin. Ils voient Lucien Guilloux qui montait des Pomponnots pour se rendre à sa
boulangerie (depuis les événements du jeudi, lui et sa famille ne couchaient plus sur place). Tribolet
lui dit : « Ne va pas à la boulangerie, les Allemands vont venir te prendre ! » Lucien continue sa
route…
Dans la matinée, deux Tractions de la Gestapo traversent le bourg. Lucien Guilloux les voit passer
devant sa boulangerie. Il aurait dit : « ils vont à Combrenod récupérer leurs morts ». Mais les voitures
sont seulement allées faire demi-tour au Retour de Quierre, reviennent, se garent devant la
boulangerie… Ils arrêtent Lucien Guilloux, Paul Meyer et Robert Montgeay. Albert Aufranc et un
autre apprenti qui se trouvaient dans le fournil réussissent à s’échapper. Albert portait sa veste
déboutonnée, un policier l’aurait attrapé par le col, il aurait alors quitté sa veste et échappé à
l’arrestation. Il a sauté dans le pré de la Seigne, couru le long du buisson, enfilé la terre des Grandes
Places pour se réfugier chez sa tante Germaine aux Pomponnots. Il a entendu les balles siffler audessus de lui…
André Lapray, qui avait 13 ans à l’époque, a entendu dire que le curé Tournier était dans son jardin,
près de ses ruchers, quand les allemands sont passés. Ils auraient tiré dans les ruches et les abeilles se
sont mises après le pauvre abbé. Il s’est alors réfugié dans le clocher d’où il a observé l’arrestation. Il
a vu la Gestapo tabasser les prisonniers avant de les engouffrer dans les tractions.
Un groupe de résistants, réunis ce jour-là à la ferme Taboulot en Artus, prévenus trop tard, n’ont pas
eu le temps d’atteindre la Croix de la Pierre pour attaquer les Tractions de la Gestapo emmenant leurs
camarades. Quelles auraient été les conséquences ?
Le lendemain, dimanche 14 novembre, les allemands conduisent une nouvelle attaque contre les
maquisards à Gibles, où ils s’étaient réfugiés. Ils y font 14 prisonniers.
Lucien Guilloux et Paul Meyer, ainsi que leurs 17 camarades faits prisonniers les 11 et 14 novembre
seront conduits à la prison de Montluc à Lyon, jugés par un tribunal allemand le 15 janvier 1944 et
fusillés à La Doua le 1er février.
La plaque a été dévoilée en présence de trois des petits enfants de Lucien Guilloux. Après la minute
de silence, le chant de la Marseillaise interprété par la soprano lyrique Rachel Thibaut et les
allocutions, le 5ème escadron du 5ème Régiment de Dragons a défilé dans le village, suivi par la fanfare
de Palinges, les drapeaux et les véhicules anciens de l’association Band of Jeep. Près d’un millier de
personnes étaient présentes dans le bourg.
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