Bulletin Municipal 2018

Lors de l’inauguration de la salle des fêtes

Conférence des territoires organisée
par le conseil départemental

Cérémonie du 11 Novembre

LE MOT DU MAIRE
Au seuil de cette année qui annonce l'heure des bilans, des bonnes résolutions, des projets et bien
sûr des vœux, je succombe volontiers à la tradition festive et à ce rite annuel en vous souhaitant au
nom de la municipalité que je représente une bonne et heureuse année pour vous, mais aussi pour
vos proches, vos enfants, vos petits enfants et amis.
Ayons aussi une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent et sont seuls, victimes de la
maladie, du handicap et des accidents de la vie.
Que ces fêtes de fin d'année soient l'occasion de nous rassembler, de veiller à ce que dans notre
entourage, amis ou voisins ne soient pas dans l'oubli.
Je tiens tout d'abord à remercier la commission qui a eu en charge la conception de ce bulletin et
toutes les personnes qui ont bien voulu rédiger les comptes rendus des différentes activités de la
commune, fait des recherches sur le passé et fourni des photographies pour l'agrémenter.
Cet été aura été marqué par la chaleur, une chaleur durable et très éprouvante pour la nature, le
moral de nos exploitants agricoles avec le problème de la nourriture des animaux tout au long de
l'hiver. Le spectacle désolant de l'herbe sèche jaunâtre des prairies témoigne de l'ampleur des
dégâts.
Cette année 2018 a vu la fin des travaux de la salle communale avec une inauguration le 21
septembre. Cet investissement est l'aboutissement d'une décision de l'ensemble des conseillers
municipaux pour la pérennité de notre salle, sinon à court terme nous risquions de voir la
fermeture de celle-ci, trop vétuste et pouvant poser des problèmes de sécurité. Opération
importante pour notre commune qui n'aura aucune incidence sur nos impôts, ces travaux ont été
financés en grande partie par l'octroi de subventions, le reste par un emprunt et nos fonds propres.
La vitalité de notre village dépend aussi du dynamisme de ses habitants et je voudrais encourager
et féliciter deux jeunes passionnés qui ont pris le risque d'investir et de se lancer dans des projets
personnels afin de vivre pleinement leur passion. (Alexia dans la gestion d'un élevage de pondeuses
en plein air et Jérémy dans la gestion d'une canardière).
En 2019, les travaux seront plus restreints :
-

Mise en œuvre de la réfection de notre local archives ainsi que la mise aux normes des
sanitaires dans le bâtiment de la mairie
Autre événement important au niveau de la commune avec la mise en place de l'adressage.
(dénomination des principales voies et numérotation des habitations).
Projet d'aménagement de la traversée du bourg afin de réduire la vitesse.
Continuité bien sûr sur nos investissements dans la voirie.

Par contre, une mauvaise nouvelle nous est parvenue cette fin d'année, le départ de notre
boulanger au 31 décembre. Le conseil municipal étudie toutes les possibilités pour maintenir ce
commerce mais le dossier n'est pas simple.
A la fin de mes propos, je voudrais remercier le conseil municipal qui à l'unanimité soutient les
projets communaux, un merci tout particulier à mes adjoints que je sollicite beaucoup tant pour
l'organisation du travail de l'employé communal, que pour la surveillance des chantiers en cours.
Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d'être heureux et toute la force nécessaire
pour surmonter les épreuves.
Bonne et heureuse année
Votre maire
G DUCHET
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Infos !!!
Recensement :
Le recensement sur notre commune est prévu du 16 janvier au 17 février.
Il sera réalisé par Jean-Michel Jeannet.

Elections 2019 :
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai en mairie.
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Bloc-notes communal …
Secrétariat de mairie
Secrétaire : Madame PETOT Marilyne
Horaires d’ouverture au public :
Lundi matin
de 10 h à 12 h
Mercredi après-midi de 15 h à 18 h 30
 permanence du maire de 16 h à 18 h 30
Vendredi matin
de 10 h à 12 h
 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.

Horaires déchetterie


Déchetterie de Saint Bonnet-de-Joux, en Metillot-D79-71220 Saint-Bonnet-de-Joux
:03 85 24 71 26

Lundi et Mercredi 14h-17h
Mardi et Vendredi fermé
Jeudi 9h-12h
Samedi 9h-12h et 13h30-15h30


Déchetterie de Vendenesse- les-Charolles, en Molaise 71120 Charolles

:03 85 24 17 00

Lundi 9h-12h
Mardi fermé
Mercredi, jeudi, vendredi 14h-18h
Samedi 9h-12h et 13h30-18h

Infos et numéros utiles
Pimms (Point d’Informations et de Médiation Multiservices) 03 85 40 93 26
Urgence
Pompiers
Allo maltraitance personnes âgées
Enfance en danger numéro vert
Allo maltraitance femmes battues
Centre anti poison Lyon
Gendarmerie nationale
Pharmacie de garde

15
18 ou 912
3977
119
3919
04 72 11 69 11
17
3915
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Compte administratif 2017
Section de fonctionnement
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

Produits des services

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

Charges de personnel
Rémunérations des titulaires et non titulaires,

81 975,57 €

Recettes fiscales
113 226,41 €

cotisations sociales, assurances statuaires

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

Charges financières
Intérêts d’emprunts

Atténuation de produits
Dégrèvement TF reversement sur FNGIR

Immobilisation cédée

Concessions cimetière, redevance occupation
domaine public France Télécom et EDF,
remboursement chauffage et électricité
Contributions directes, droits de licence débits
de boisson, taxe additionnelle, droits de
mutation

162 518,48 €

25 073,17 € Dotations et subventions

136 875,62 €

immobiliers
3 253,35 € Revenus
Loyers, locations salle communale

25 400,88 €

Dotation globale de fonctionnement, diverses
compensations fiscales

27 212,00 € Autres produits exceptionnels
1 561,86 € Différence sur réalisation
Remb. rémunération personnel
252 302,36 € Total

Total

9 354,87 €

Résultat de l’exercice : + 87 662,17 €

1 823,36 €
1 061,86 €
2 929,46 €
339 964,53 €

Excédent antérieur reporté : + 152 835,28 €

Résultat cumulé : + 240 497,45 €

Section d’investissement
DEPENSES

RECETTES

9 616,89 € Fonds compensation TVA
44 226,36 € Excédents de fonctionnement
Conseil Départemental
Acquisition de panneaux de signalisation 1 538,30 € Sub.
(salle communale)
Remboursement d’emprunts
Travaux salle communale
Plus/moins value copieur
Total

1 061,86 € Achat copieur
56 443,41 € Total

Résultat de l’exercice : - 36 146,17 €

Excédent reporté : + 5 658,62 €

Reste à réaliser : 130 000 €
Résultat cumulé : - 160 487,55 €
Résultat final (fonctionnement + investissement) = + 80 009,90 €
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3 199,00 €
9 341,38 €
6 195,00€
1 561,86 €
20 297,24 €

Compte assainissement 2017
Section exploitation
DEPENSES

RECETTES
161,00 € Redevance assainissement

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

3,17 € Produits exceptionnels
1 464,46 €
5 097,90 €
0,62 €
6 727,15 € Total

7 553,87 €
2 724,75 €

10 278,62 €

Résultat de l’exercice : + 3 551,47 €
Excédent antérieur reporté : + 8 451,71 €
Résultat cumulé : + 12 003,18 €

Section investissement
DEPENSES

RECETTES
2 724,75 € Amortissement des installations
5 877,54 € Autres réserves
Subvention agence de l’eau
8 602,29 € Total

Subvention d’équipement
Remboursement des emprunts
Total

5 097,90 €
6 395,91 €
19 693,33 €
31 187,14 €

Résultat de l’exercice : + 22 584,85 €
Déficit antérieur reporté : - 21 395,91 €
Résultat cumulé : + 1 188,94 €
Résultat final (fonctionnement + investissement) : + 13 192,12 €

Compte C.C.A.S 2017
DEPENSES

RECETTES

Repas et colis de Noël
Cotisation URSSAF

1381.88 € Dons
126.00 €

1 285.67 €

Total

1 507.88 € Total

1 285.67 €

Résultat de l’exercice : - 222,21 €
Excédent antérieur reporté : + 2 954,68 €
Résultat cumulé : + 2 732,47 €
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Les réalisations 2018
Subve ntions - participations

Travaux

Coût TTC

Rénovation de la salle communale
520 309 €
Réfection de murs de soutainement autour de la salle
communale, accès au terrain de jeux et pose de bordures de
6 434 €
trottoirs : réalisés par notre employé communal (devis
d'entreprises pour ces travaux :16 076€)
Achat du mobilier et rideaux pour la salle des fêtes
14 785 €
Achat et pose de panneaux
1 821 €
Réparation de la VC5 au Verne
Réparation de la VC 11 (du Reuil des Dames à la croix
d'Artus).
Réparation sur la VC12 au Créteau
38 093 €
Réparation sur la VC13 (de l'étang de Givry à la croix Fuzéy)
Application d'un enrobé du bourg à la salle communale
Revêtement sur la VC4 de la croix des Carges aux 4
Chemins.
Achat d'un véhicule utilitaire pour l'employé communal
8 130 €
Achat d'un tracteur tondeuse, d'une bétonnière, d'une
5 053 €
remorque pour la voiture et d'une tronçonneuse béton
TOTAL

581 441 €

Montant

Organismes

252 232 € voir détail p.8
0€

0€

38 093 €

Communauté
de communes

0€

290 325 €

Soit un total d’investissement communal de : 291 116 € dont 95 380 € à récupérer en 2019

Les projets de travaux 2019
Voirie :
 Les travaux seront programmés en début d’année en fonction de l’enveloppe accordée par la
Communauté de Communes, en priorité, enduits de la VC5 au Verne et de la VC13 de
l’étang de Givry à la croix Fuzéry
 Enduits du parking de la salle communale
 Réparations et enduits de diverses routes goudronnées desservant des maisons isolées.
 Réfection de l’allée centrale du cimetière
Bâtiments :
 Aménagement d’un hangar en local fermé pour le stockage du matériel pour les
associations.
 Rénovation de la salle des archives et des sanitaires en mairie.
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2018 : inhabituelle sècheresse d’automne
L’année 2018 avait bien commencé, avec un printemps largement excédentaire en pluie. Le cumul de
précipitation atteignait fin juin 670 mm alors que la moyenne sur les 30 dernières années est de 470
mm à cette époque. Cela a permis une récolte de fourrages, ensilages et foin, tout à fait satisfaisante.
Mais à partir de la mi-juin des conditions anticycloniques se sont installées avec un vent de Nord
dominant. Depuis cette date, il n’y a eu que trois passages pluvieux sérieux (avec plus de 10mm) : les
3-4 et 5 juillet (35 mm), le 6-7 octobre (15 mm), puis l’épisode pluvio-neigeux du 29 octobre (40
mm). Et novembre est resté bien en-dessous de la moyenne, alors que statistiquement c’est, avec le
mois de mai, le mois le plus arrosé de l’année (101mm).
Il faut ajouter à cela des températures particulièrement élevées. Elles ont dépassé les 30°C sous abri
une bonne partie du mois de juillet jusqu’à la mi-août et, fait exceptionnel, trois jours à la miseptembre. Nous n’avons cependant pas atteint le seuil de canicule car les températures matinales ont
toujours été inférieures à 23°C.

Millimètres

Pluviométrie comparée entre 2003 et 2018
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2003

2018

Dans tous les esprits, l’année de référence en matière de sècheresse reste 2003. Le manque d’eau
s’était fait ressentir dès le printemps, compromettant les récoltes de fourrage. Les prairies avaient
jauni dès la fin juin et un épisode caniculaire avait frappé les deux premières semaines d’août, mais la
pluie était revenue fin août et début septembre, et surtout le mois d’octobre fut largement
excédentaire avec 150 mm. Cela permit les labours et les semis aux dates habituelles et requinqua un
peu les prairies.
Cette année, nous faisons face à une sècheresse automnale. Les maïs ont séché sur pied et la repousse
d’herbe de fin d’été n’a pas eu lieu. Les semis ont été largement retardés, faute de pouvoir labourer
ces sols trop secs, ce qui a entraîné la prolifération de mauvaises herbes telle l’ambroisie. Certaines
vieilles prairies se sont partiellement détruites, laissant la place à des espèces opportunistes qui
risquent de gêner la repousse de printemps.
Espérons un hiver bien arrosé pour refaire les nappes et un printemps clément pour ne pas trop
retarder la mise à l’herbe des animaux qui vont vite voir les stocks de foin et d’ensilage s’épuiser.
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Les activités professionnelles
Beauberichonnes
Les commerces :
Nom
Auberge de Beaubery
EARL Chatagnier
Thérèse Delorme
Les Viviers du Moulin

Lieu
La Gare
La Gare
Le Bourg
Etang de Beaubery

Sylvain Randier

Le Bourg

Activité
Restaurant
Horticulteur
Café
Vente de poissons
Boulangerie, pâtisserie, épicerie,
point poste

Téléphone
03 85 24 84 74
03 85 24 84 64
03 85 24 80 16
06 86 31 27 26

Agencement de magasins
Charpente métallique
Entreprise travaux agricoles
Vente de jouets d’occasion sur
internet
Installation d’équipements
thermiques et climatisation
Travaux d’isolation et travaux
divers en bâtiment
Bricolage, chauffeur convoyage de
véhicules
Vente de bois de chauffage
Electricité plâtrerie peinture
bâtiment
Maçonnerie générale
Reliure d’art et restauration de
documents
Dératisation et désinfection

03 85 24 89 58
03 85 24 80 35
06 72 15 03 82

Gite et chambres d’hôtes
Gite et chambres d’hôtes, location
de mobil homes
Accueil d’enfants pendant weekends et vacances
Gite
Salle de réception et gites

03 85 24 84 74

Activités récréatives et de loisirs
Enseignement de disciplines
sportives et d’activités de loisirs

03 85 88 22 49

03 85 24 88 65

Les artisans et les entreprises :
Mag’Instal
SARL Cottin
Bernard Auduc

La Gare
La gare
Le Bourg

Marla Planque-Bonini

Le Vernier à Pain

Pascal Cherrier

Le Bourg

Entreprise Durel

Les Carges

Franck Multi Tâches

Givry

Entreprise Janin Raphaël

Vaivre

Alain Leconte

La Croix des Fleurs

Antonio Ledesma

Givry

La Relieuse

La Cure

William Robergeot

La Bruyère du Verne

03 85 24 88 65
03 85 24 88 73
03 85 84 16 72
06 75 20 30 36
03 85 53 97 48
06 74 33 78 73
03 85 24 85 11
06 06 71 06 99
06 11 26 34 03

Les hébergements :
Auberge de Beaubery

La Gare

Domaine de la Forêt

La Forêt

Gite d’enfants de la
Carrèze
Jour de Fête
Moulin d’Artus

La Carrèze
Le Bourg
La Gare

03 85 24 83 58
03 85 84 40 06
06 72 06 00 98
03 85 24 85 98

Les animateurs sportifs :
Agnès Roy

Givry

Morgan Terrier

Le Bourg
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06 31 77 49 43

Ni cafard, ni bourdon !
Quand chaleur et humidité sont là, les guêpes, frelons et autres blattes, cafards sont de sortie.
« Chérie, appelle les pompiers, les enfants ont trouvé un nid de guêpes dans le jardin ! » Souvent
entendue au cours de l’été, cette exclamation est malheureusement sujette à un appel au secours.
« Je regarde si j'ai bien tout le matériel de protection et les produits nécessaires et je suis parti »,
raconte William Roberjot, ce professionnel des insectes et rongeurs, qui nous vient de St Bonnet de
Joux après avoir beaucoup voyagé et exercé plusieurs métiers dont celui de maître chien dans la
gendarmerie.
Du matériel adapté à chaque situation, William n'en manque pas. Il sait par cœur ce qu'il doit faire à
chaque intervention. « Je suis à la base un passionné et j'aime les animaux. Il faut bien pour ce
métier ! » . Il travaille en relation avec certains organismes du milieu, des collègues mais aussi avec
des apiculteurs. Ainsi je leur ramène les abeilles que j'ai délogées chez le particulier. Elles deviennent
tellement rares aujourd'hui. Sans elles, ce serait la fin de l'écosystème», s'inquiète-t-il.
Les pompiers n'interviennent plus sur les nids d'insectes, cette action est maintenant du seul ressort des
spécialistes de la destruction de nids d’hyménoptères (guêpes, abeilles, frelons etc…) « Depuis une
directive départementale, les soldats du feu ne sont plus autorisés à intervenir sauf s'il y a danger pour
autrui ou pour l’assistance à personne. »
Chez certains particuliers, les cafards sont très attirés par les conduits divers et les fourreaux
électriques, et tout ce qui est source de chaleur. Ils se logent où personne ne les attend : derrière le
papier peint, le micro-onde, le réfrigérateur. Une maison mal entretenue est sujette à attirer ces bêtes.
« Mais d'autres situations invraisemblables arrivent », nous dit William Roberjot.
Les punaises de lit
Les punaises de lit sont difficiles à repérer. Il faut une loupe et une lampe de poche, car elles se logent
souvent dans des recoins improbables : étiquette du matelas, ourlets d’un rideau, vis ou lattes du lit,
livres, tableaux… mais toujours à proximité de leur garde-manger, à savoir le lit ou le canapé. On les
repère parfois aux traces de sang qu’elles peuvent laisser sur les draps ou à leurs déjections, de petites
taches noires.
En cas de doute sur la réelle présence de punaises dans votre logement, vous pouvez faire appel à
William et à son chien « Nano » un cocker détecteur de punaises, un service très développé aux ÉtatsUnis. Dressé spécialement pour repérer l’odeur de l’insecte, le chien permet de découvrir l’endroit
exact où se cachent ces petites bêtes, ce qui permet de limiter l’étendue du traitement d’éradication et
son coût.
Confiance en son matériel
William qui a créé sa micro-entreprise de dératisation et de désinsectisation, connaît bien la question. «
Les gens sont désemparés. Ils ne savent pas trop où s’adresser ». N'essayez pas d'intervenir vous-même
au risque de faire plus de mal que de bien pour la santé des personnes. Chaque situation est une
intervention différente.
C'est d'ailleurs, en un lieu privé que nous le retrouvons au cours d’une intervention, habillé d'une
combinaison légère et épaisse, protégeant des piqûres. Notre spécialiste est formé, agréé
« Certibiocide ». Il s'adapte à chaque situation trouvée. « Certains hyménoptères installent leurs
colonies en terre alors que d’autres, plus conséquentes, se cachent sous les pentes ou dans les arbres.
Mais quelle que soit la difficulté, à chaque nid se trouve sa solution.
Pas sans risque
À part pour les personnes allergiques, c’est le nombre de piqûres qui fait le danger. Sur place, après
avoir aspergé le nid d’un produit insecticide, suivi d’un quart d’heure de combat l'opération de
destruction est terminée, le danger est éradiqué. La mission de William Roberjot est terminée.
Références :
Vous pouvez joindre William Roberjot au 06 11 26 34 03, pour tous problèmes de rongeurs, guêpes,
frelons, blattes, cafards, taupes, pigeons, fourmis etc.
9

Salle des fêtes
Après près de 3 ans d’études de faisabilité, recherche de financement et travaux, la salle a pu être
ouverte au public début juillet. Soit un mois de retard par rapport au planning prévu, dû au temps
pluvieux et humide de ce printemps qui a retardé le séchage de la dalle.
Le résultat est très satisfaisant. Les points que nous tenions à améliorer sont réussis : clarté,
esthétisme et acoustique.
Plusieurs centaines de personnes sont venues dans cette salle depuis l’ouverture, lors de la fête
patronale, marche du Tacot, concours de cartes, conférence des territoires avec les maires de
l’arrondissement, concert des familles de l’école de musique de Charolles. Nous avons reçu des avis
unanimes pour la qualité de l’acoustique et pour l’esthétisme. Ce qui a aussi enchanté tout le
monde, est cette vaste terrasse communicante qui offre une superbe vue panoramique.
Un système par aérothermes permet de chauffer ou de refroidir l’espace.
Notre salle est aux normes pour les PMR (personnes à mobilité réduite) et pour la cuisine.
Les traiteurs ont un bel espace de travail avec du matériel neuf : cuisinière, étuve, 2 réfrigérateurs et
un lave-vaisselle industriel.
Des tables de couleur et des chaises confortables équipent cette salle et sont stockées dans un local
de rangement attenant.
Les dépenses ont été maitrisées, le budget prévisionnel a été respecté.
Ci-dessous, vous trouverez le bilan des dépenses, ainsi que le financement.
Libellés

Dépenses

Pré-études, études, demande autorisations, suivi du chantier : SARL
Deverchère
Coordonateur sécurité - bureau de contrôle : Apave
Raccordement réseaux eau et électricité
VRD + aménagement extérieur : 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
Travaux imprévus : remplacement gouttières, dépose cheminée
Subvention DETR (état)
Subvention région : fonds de soutien au BTP
Subvention région : Effilogis
Subvention conseil départemental 2016
Subvention conseil départemental 2017
Enveloppe parlementaire
Subvention Comcom du Grand Charolais
Fonds propres de la commune
Emprunt
TOTAL TTC
TOTAL HT

Recettes

33 280,27 €
7 115,40 €
1 863,75 €
19 517,72 €
97 798,30 €
23 082,01 €
33 516,00 €
36 359,02 €
40 482,57 €
44 189,88 €
38 173,43 €
22 060,76 €
96 188,52 €
23 598,69 €
3 082,80 €
117 000 €
39 000 €
38 632 €
18 750 €
8 850 €
8 000 €
20 000 €
66 015 €
100 000 €
520 309,12 €
416 247,30 € 416 247,30 €

La TVA sera récupérée en 2019, soit : 85 351,5 €
Le montant des subventions représente 60,1% du montant HT de l'investissement.
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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

Micro-crèche

 03 85 24 84 48

03 85 88 32 49
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 8h à 12h et de 14h à 17h30
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

Rue du 19 Mars 1962 - 71220 LA GUICHE
 03.85.24.68.80
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
- Aëlys PIGNOT

le 11 février 2018 à Vichy (03)

- Suzanne, Margaret, Marie LAIGUEDE

le 19 juin 2018 à Paray le Monial

- Mélina, Elizabeth DUBREUIL

le 9 septembre 2018 à Paray le Monial

Baptême républicain
- Léna ROBERJ OT

le 4 aout 2018

Décès
- René JAQUIER

le 19 décembre 2017 à Paray le Monial (89 ans)

- Angèle JACQUETIN épouse BURILLIER

le 9 mars 2018 à Paray-le-Monial (92 ans)

- Claudette DUFOUR épouse ROY

le 16 juin 2018 à Beaubery (87 ans)

- Roger, Victor DEGRANGE

le 28 juin 2018 à Charolles (93 ans)

- Marie-France BONIN épouse ALEVEQUE

le 14 aout 2018 à Mâcon (64 ans)

Inhumations à Beaubery
- Marcelle DUSSAUGE épouse ROBIN

le 11 janvier 2018 à Bois Sainte Marie (89 ans)

Personnes nées à Beaubery
- Colette DUMONTET

le 22 février 2018 à Paray le Monial (92 ans)

- Régine, Marie, Philiberte FERNIER

le 6 juillet 2018 à Saint-Vallier (81ans)

- Bernard, Pierre THERVILLE

le 11 août 2018 à Charols (26) (71 ans)

- Anne-Marie LEVITE

le 3 novembre à Lyon (75 ans)

Les nouveaux Beauberichons …
Artus :

- Damien PIGNOT et Fanny JOLIVET

Charnay :

- Paul-Antoine MATHIEU

Corcheval :

- Costanza et Louis-Marie LAIGUEDE

La Cure :

- Aurélie MASERA

Le Bourg :

- Maryline MILLERAND

Les Carges :

- Laëtitia et Jonathan DE ABREU

Les Bruyères du Verne :

- Amandine et William ROBERJOT

Le Reuil des Dames

- Alexandre Léger-Guillemin

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans notre village !
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Nos associations …
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. Les repas dont le prix de revient
est de 5,66€, sont facturés 3,60€ aux familles.
Sur l’année scolaire 2017-2018, 6613 repas ont été servis.
L’association 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 Saint-Bonnet-de-Joux.
L’association remercie les communes de Beaubery et Vérosvres, ainsi que la S.I.L., pour les subventions
versées cette année. Leur aide est précieuse.
En septembre, le bureau de l’association se compose comme suit : Dany BRIERE (président), Marianne
JANIN (trésorière), Sandra GREMY et Séverine THOMAS (secrétaire et vice-secrétaire), et Agnès ROY
(membre actif).
Lors de la rentrée ont démissionné Elodie BOUILLOT, Céline BAURAIN, Stéphanie DEVELAY, Marla
BRITES, Carole GRIFFON et Maud DUVERGER. Nous les remercions vivement pour l’aide apportée.
Dès lors que les enfants mangent à la cantine, leurs parents paient la cotisation annuelle, ceux-ci deviennent
alors membres de l’association et peuvent participer à l’organisation des manifestations.
Nos manifestations :
En 2018, l’après-midi carnaval a été renouvelée. Les enfants ont défilé par petits groupes dans les hameaux
et les bourgs des 2 villages avec toujours autant de succès. Merci pour votre accueil et votre générosité.
Le loto en avril et le vide-grenier accompagné de sa paëlla en juillet ont aussi été des réussites. Nous
remercions les nombreux participants et familles présentes à ces manifestations.
Indispensables au maintien du restaurant scolaire, des manifestations seront reconduites pour 2018-2019 où
nous vous attendons toujours plus nombreux pour passer des moments conviviaux dans la bonne humeur. Il
s’agira d’un repas dansant (16 février 2019 à Beaubery), du carnaval (9 mars 2019), de la kermesse des
écoles (14 juin 2019 à Beaubery), du vide-grenier / paëlla (30 juin 2019 à Verosvres) et de la choucroute (23
novembre 2019).

Le bureau.

L’école
Cette rentrée 2018 voit la mise en place de nombreux projets au sein de notre école maternelle.
Le premier est au sein du R.P.I avec la mise en place d’un voyage commun dans le cadre de notre projet
d’école. Nous envisageons de nous rendre 3 jours à Giron, fin mai, dans le massif du Jura pour une classe
découverte avec des activités autour de l’écologie.
Nous participons aussi à un projet interdisciplinaire en arts plastiques sur le bestiaire qui va nous permettre
de vivre en parallèle un parcours culturel et un parcours de pratiques artistiques (visite de musées,
sensibilisations à des œuvres en peintures, céramiques…). Ce sera aussi l’occasion de travailler au sein de
notre établissement avec une potière et peut-être d’exposer à la nuit des musées à Charolles le 2 mai 2019.
Nous poursuivons une correspondance scolaire avec la classe des petits et moyens de Vendenesse-lesCharolles que nous avons accueillis le 17/12/18 et avec lesquels une sortie sera organisée en fin d’année.
Je tiens à remercier le comité des fêtes qui est toujours présent pour contribuer à notre coopérative scolaire
ce qui nous est fort utile pour le financement de tous ces projets pour les enfants de la maternelle de la
commune. Remerciement à la mairie.

Le directeur, Olivier Ranchin
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Sou des écoles du RPI Vérosvres-Beaubery
Le Sou des écoles du R.P.I. de Vérosvres-Beaubery est une association composée de parents d’élèves
bénévoles. Le but principal de cette association est de récolter des fonds qui servent à financer des projets
pédagogiques élaborés par les enseignants (sorties, voyages, achat de matériel …).
Tout au long de l’année, elle propose différentes manifestations dont les bénéfices sont intégralement
reversés aux deux écoles.
Durant l’année 2018, les ventes de pizzas, de chocolats, de fromages, de brioches, de sacs isothermes
personnalisés par les élèves, de photos de classe, la tombola et la vente de vélos ont permis de récolter 4466€
soit 67 € par élève.
À ce titre les membres de l’association tiennent à remercier les parents et les habitants de Beaubery et de
Vérosvres pour leur participation aux diverses actions.
Cette année, au mois de mai, les enseignants souhaitent organiser un voyage scolaire de 3 jours dans l’Ain
commun aux deux écoles. Tout au long de ce séjour, les élèves pourront découvrir tous les aspects de
l’environnement : randonnées et découvertes sur le terrain, mais aussi en ateliers intérieurs. Le Sou des
écoles va donc organiser des actions afin de financer une grande partie de ce projet. Fin 2018, il a déjà réalisé
la vente de chocolats et de fromages qui ont connu un vif succès.
Les dates à retenir pour l’année à venir :
- janvier 2019 : vente de brioches et de galettes
- 9 mars 2019 : vente de bugnes pour carnaval en coopération avec l’association du restaurant scolaire.
- mars 2019 : vente de bulbes
- 2 avril 2019 : vente de photos de classe
- mai 2019 : vente de pizzas
- 14 juin 2019 : tombola et kermesse des écoles
Contact : soudesecoles.verosvresbeaubery@gmail.com

Le bureau.

L’amicale du Maquis de Beaubery et du Bataillon du
Charolais
Notre association poursuit sa mission de soutien de la Mémoire. Nous sommes 61 membres cette année : un
effectif stable malgré la disparition inéluctable des plus anciens, ceux qui ont vécu les événements tragiques
de 1942 à 1945. Cette année, nous a quittés Jean Larson, dit le Normand, qui avait participé aux combats de
novembre 1943 à Combrenod et Gilette.
En plus de la cérémonie annuelle qui se déroule chaque mois de juin au Mémorial de la Résistance, nous
participons aux célébrations organisées dans les lieux où nos maquisards ont combattu : les stèles de
Combrenod et Gilette le 11 novembre en même temps que le fleurissement des plaques commémoratives de
la création du Maquis au Créteau et au Vernet à Pin, le Mémorial de Thel (69) le 3 mai, Paray-le-Monial le
22 août, Vinzelles le 26 août et la Nécropole Nationale de La Doua (Lyon) en novembre, là où furent fusillés
les 19 maquisards capturés en novembre 1943.
Nous travaillons en collaboration avec le comité du Mémorial de Thel, celui de Melay pour sensibiliser la
population, et en particulier les jeunes, à l’histoire régionale et les inviter à réfléchir aux valeurs portées par
la Résistance : liberté, citoyenneté, courage et solidarité.
En 2017 et 2018 nous avons proposé des conférences sur l’histoire du maquis et de la résistance en
Charolais, au lycée de Charolles, à St-Bonnet-de-Joux, à St-Christophe.
En 2019 le comité de Thel-Chauffailles organise une exposition itinérante du 4 mars au 14 avril sur la
Résistance en Saône-et-Loire. Nous envisageons également de proposer des circuits mémoriels autour des
stèles et monuments de la Résistance en Charolais-Brionnais.

Le président, André Auclair
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Le comité des fêtes
Le Comité des Fêtes, malgré un nombre de membres peu élevé, va tenter de persévérer…
Le méchoui, la fête patronale, la marche, le concours de tarot devraient être reconduits en 2019.
Nous vous solliciterons, habitants de Beaubery et autres associations, pour nous prêter main forte.
Vous avez été nombreux à proposer votre aide lors de la fête du 15 août 2018 et de la marche du
Tacot. Nous vous en remercions vivement.
La fête patronale du 15 août a été l’occasion, cette année, d’écouter nos jeunes talents musiciens. En
effet, les Gosses de Rock, groupe de 12 jeunes chanteurs et musiciens âgés de 10 à 20 ans
majoritairement de Beaubery, avaient à cœur de terminer leur tournée estivale dans leur village. Ils
nous ont présenté leur répertoire composé de morceaux issus du Rock et des tubes français d’une
façon extrêmement dynamique, entraînant avec eux, le public venu nombreux. Ravis et fiers de leur
prestation, nous les remercions vivement et espérons les retrouver l’année prochaine. En tout cas, ils
seront les bienvenus sur la scène beauberichonne. La fête s’est poursuivie en soirée avec les patates
au fromage et la musique de Martial Bouillot.
Comme les années précédentes, le Comité des Fêtes pourra faire un don à la coopérative scolaire
pour aider à financer les sorties organisées pour les enfants de l’école de Beaubery.
Encore merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de nos manifestations ! En 2019, le Comité
des Fêtes accueillera avec plaisir tout nouveau bénévole…
Le bureau

Club des loisirs créatifs : création en home déco
Quel est le bon moyen pour passer un moment convivial et se faire plaisir en créant ou détournant
des objets du quotidien ? En venant à la salle de la mairie que le club occupe depuis le mois de
septembre deux jeudis par mois entre 14 H et 17 H, la salle de l'ancienne cure étant louée à un
artisan de la commune.
Deux personnes sont venues rejoindre le groupe au mois de janvier.
De la créativité, tout le monde en a, des idées aussi mais passer à la réalisation seul peut s'avérer un
casse-tête si on ne possède pas le matériel, les bons matériaux et le savoir-faire. L'animatrice est
donc là pour distiller ses précieux conseils avec passion et booster chaque personne dans sa propre
créativité.
On apprend le travail sur carton, bois, tissu, toile, mousse, objets de récupération, etc...
Une nouveauté cette année, la réalisation d'une toile en peinture au pourring, très en vogue et qui
donne une créativité différente pour chacune.
L'ambiance qui règne est autant détendue qu'attentive et le temps s'écoule, chassant le stress de la
vie quotidienne.
Le 3 décembre 2017, le club a organisé une exposition-vente, ce fut une réussite.
Cette manifestation sera reconduite en 2019.
Le bureau.
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Le Tacot
L’association compte 61 adhérents, cinq de plus que l’an dernier, avec une moyenne d’âge de 72
ans. Nos rencontres, chaque deuxième jeudi du mois, regroupent environ 30 personnes pour jouer
aux cartes, au scrabble, au triomino ou faire une petite marche ; chaque adhérent organise son aprèsmidi 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 30 mars (à Vérosvres) et 21 août.
- 1 concours de pétanque le 29 juillet.
- le 3 mai, sortie au Vieux Chêne à Baron: repas offert par le Tacot.
- le 30 septembre, la « marche du Tacot » qui a réuni cette année 940 marcheurs et 340
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 9 novembre, apéritif dinatoire offert à tous les bénévoles qui ont aidé lors des
manifestations précédentes.
- notre assemblée générale s’est tenue le jeudi 13 décembre suivie du repas de Noël avec une
animation musicale menée par Martial Bouillot. C’est aussi l’occasion de fêter les
anniversaires des dizaines.
Des rencontres inter-clubs ont lieu régulièrement au cours de l’année. Pour 2019 ce sera:
-

avec Vérosvres : le 20 mars à Vérosvres et le 12 septembre à Beaubery.
avec les 5 communes : rencontres mensuelles pour la manille et le scrabble, et thé dansant
en décembre.

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 2019, le Tacot accueillera avec plaisir tous les nouveaux adhérents qui le souhaitent…
La présidente, Ginette Dussably

La société des chasseurs de Beaubery
L’association est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, elle a été créée en 1932 et est
désignée sous le nom de SOCIETE DES CHASSEURS DE BEAUBERY.
Cette association pourrait être renommée Association sportive cynégétique, car il s’agit bien d’une
activité sportive. Elle a pour but la protection de l’environnement en milieu sylvicole par la
régulation de la faune sauvage, et en milieu agricole par la destruction des nuisibles.
L’association est composée d’une trentaine d’adhérents chasseuses, chasseurs et sympathisants.
Quelques activités autres que le sport cynégétique sont organisées chaque année en collaboration
avec les autres associations de la commune de BEAUBERY.
Action 2019 : La SOCIETE DES CHASSEURS DE BEAUBERY vous propose ;
Journée BOUDIN le samedi 02 février 2019.
Le secrétaire
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Histoire d’il y a cent ans…
Pendant la guerre de 14-18, l’annonce du décès d’un soldat était une mission du maire de la
commune ou des gendarmes du canton. Leur arrivée à la ferme était un mauvais signe…
Voici un texte écrit par l’atelier de patois de notre association « Le Tseu : un pays, une langue »
Piquée au milleu d'la cô

Immobile au milieu de la cour

Dépūs l’milleu d’la cô, alle les a vus, les deux
dzendârmes que montaint le tsmin. Quand
i'ant poussé la barrīre pe vni dans la cô, alle a
pas bodzi, la Maria.

Depuis le milieu de la cour, elle les a vus, les
deux gendarmes qui montaient le chemin.
Quand ils ont poussé la barrière pour entrer
dans la cour, elle n’a pas bougé, la Maria.

« Au nom du chef de corps du … ». Mâs, la
Maria, alle a ren acouté. Alle a pas pris l’papî
des dzendârmes. Alle a tsomé piquée là, en
pllein milleu d’la cô.

« Au nom du chef de corps du ... ». Mais la
Maria n’a pas écouté. Elle n’a pas pris le
papier des gendarmes. Elle est restée debout,
au beau milieu de la cour.

Les dzendârmes sant rpartis sans ren dīre.
Faut pas la dérindzi la Maria, alle cause à so
gârs, l’Piârrot qu’va pas revni d’la guérre.

Les gendarmes sont repartis sans rien dire. Il
ne faut pas déranger la Maria ; elle parle à son
fils, son Pierrot qui ne reviendra pas de la
guerre.

Tot çan, y'étot l’matin ; ah bin l’sa, la Maria
étot toudze piquée au milleu d’la cô. Is s’sant
mis à doux trâs p’la fâre rentrer vés li. Pourre
Maria, y a fallu la fâre enfeurmer vés les
beurdins, à l’asile.

Tout ça c’est passé le matin et le soir la Maria
n’avait pas changé de place, elle était toujours
debout au milieu de la cour. Ils s’y sont mis à
deux ou trois pour la faire rentrer chez elle.
Pauvre Maria, on a dû la conduire à l’hôpital
psychiatrique.

Alle va bié açhtheûre ; alle dérindze pus guére
so monde. Tote la dzornée, piquée au milleu
d’la cô, à l’asile, alle cause à so chtit Piârrot :
« Piârrot, va don m’qri du ptçhet bôs
p’emprende le fû… … Piârrot, va don sarrer
la tseuvre … Piârrot, y faut m’fautsi du triolet
p’les lapins… Piârrot… Piârrot… ».

Elle va bien maintenant ; elle ne dérange plus
personne. Toute la journée, immobile au
milieu de la cour de l’hôpital, elle parle à son
Pierrot :
« Pierrot, va me chercher du petit bois pour
allumer du feu… Pierrot, va rentrer la
chèvre… Pierrot, va faucher du trèfle pour les
lapins… Pierrot… Pierrot… »

Ah bin so Piârrot, y'est-ti eun brave chtit
gârs !! Pas bié causant, y'est seûr. Ô dit pas
grand tsouze açhtheûre. Mâs, sa mére l’entend
toudze… Apeu ô fait tot ç’qu’alle li dmande
...!
Pourre Piârrot ! La guérre, alle en finit pas d'li
tuer sa mére.....

Son Pierrot est un gentil garçon !! Il ne parle
pas beaucoup maintenant… !! Mais sa mère
l’entend, c’est l’essentiel….Et il fait tout ce
qu’elle lui demande… !!
Pauvre Pierrot ! La guerre continue à lui tuer
sa mère....

Graphie :
 le double ll après une consonne, prononcer ill : pllein = piein
 la barre sur une voyelle permet d’envisager plusieurs prononciations : barrīre pourra se dire barrire ou barrère ,
dépūs se dira dépus ou dépeus selon les villages.
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Manifestations 2019
Janvier

Vœux de Monsieur le Maire

dimanche 6 janvier

Février

Boudin des chasseurs (dans l’atelier communal)

samedi

Assemblée générale du comité des fêtes

samedi

9

Repas dansant (Restaurant scolaire)

février

8h

février

19h30

samedi

16 février

19h30

Carnaval des enfants du Restaurant scolaire

samedi

9 mars

Dépôt de gerbes de la FNACA

mardi

19 mars

Concours de manille (Le Tacot)

vendredi

29 mars

Mai

Armistice de 1945 – dépôt de gerbes

mercredi

8 mai

Juin

Cérémonie du mémorial de la résistance

dimanche

9 juin

Kermesse des écoles

vendredi

14 juin

Méchoui du comité des fêtes

samedi

22 juin

19 h 30

Vide grenier – paëlla du Restaurant Scolaire

dimanche 30 juin

à Vérosvres

Juillet

Concours de pétanque (Le Tacot)

dimanche 28 juillet

Août

Fête patronale (comité des fêtes)

jeudi

15 août

Concours de manille (Le Tacot)

vendredi

23 août

Choucroute de la FNACA

dimanche

Marche du Tacot

dimanche 29 septembre

Octobre

Repas des anciens (CCAS)

dimanche 13 octobre

Novembre

Armistice de 1918 – dépôt de gerbes

lundi

11 novembre

Repas du Restaurant scolaire

samedi

23 novembre

Concours de Tarot

dimanche 24 novembre

Exposition-vente des Loisirs Créatifs

dimanche

Assemblée générale du Tacot

jeudi

Mars

Septembre

Décembre

2

11 h

8 septembre

1 décembre
12 décembre 11h 30

D’autres manifestations, non programmées à ce jour, pourront vous être proposées ultérieurement.
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14h

Les Gosses de Rock…
font du Rock à la Cambrousse !!!!
GOSSES DE ROCK, c'est un groupe de jeunes chanteurs / musiciens regroupant 12 jeunes de 10 à
20 ans, et caractérisé par un répertoire festif, humoristique et dynamique, composé de morceaux
issus du rock, des tubes français essentiellement et des créations. Il réunit, du plus âgé aux plus
jeunes, Marius (à la basse), Manon (au chant et au clavier), Clara (au chant et à la guitare
électrique), Jean et Ina (tous deux à la guitare électrique), Lilou (au chant et à la guitare électrique),
Zoé et Cyrielle (toutes les deux à l'accordéon), Titouan (au chant, à la trompette et à la batterie),
Jules (à la batterie), Erwann (au chant et à la basse) et Maëlle (au chant et à l'accordéon).
Comment ce groupe est-il né ?
Cette belle aventure a vu le jour suite à un projet conduit à l'école de Vérosvres, à l'occasion du
départ en retraite de l'une des institutrices. Les enfants de l'école primaire, aidés par Eddy Chevalier
de Beaubery, un ancien membre du groupe « Les Trapettistes », avaient préparé une chanson. La
réussite de cette journée a fait naître l'envie de poursuivre sur cette lancée, et des frères et sœurs,
des amis, ont rejoint les enfants.
Ces jeunes, unis par une passion commune qui rassemble dans un bel élan des enfants d'âges
pourtant très différents, sont originaires des communes de Beaubery, Vérosvres et Montmelard.
Leur envie de partager cette passion pour la musique et le chant les a notamment conduits à
participer à plusieurs festivals et concerts depuis 2 ans maintenant. De concerts privés ou publics en
concerts caritatifs (au CHU de Dijon, par exemple, pour les enfants malades), de la Fête du 15 août
2018 à Beaubery au Festival Tango Swing et Bretelles.
GOSSES DE ROCK sait réjouir petits et grands grâce à son répertoire enjoué, son dynamisme et
sa fraîcheur à toute épreuve, et son enthousiasme communicatif !
Vous pourrez les entendre cet été 2019 dans leur prochaine « Tournée d’été ».
Vous pouvez retrouver les photos du concert de la Fête du 15 août 2018 à Beaubery sur le blog de
Patrick Linard : http://patricklinardspectacle.blogspot.com/p/concert.html
Retrouvez également les GOSSES DE ROCK sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/gossesderock/
Merci de « liker » la page
et sur leur chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCbSL6gxnZbiFTIcuQFrSA9w?view_as=subscriber
Merci de vous abonner à la chaîne et de mettre des pouces en haut !!
Pour les contacter : gossesderock@gmail.com
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Fête du 15 Août
Préparation pour la cuisson des saucissons
et treuffes

Les élèves de l’école
maternelle

Repas du CCAS

Spectacle des Ecoles

Marche du Tacot

