Cérémonie des vœux du maire

La sous-préfète Mme Géronimi en visite à Beaubery

Réfection des allées
du cimetière
Le local pour les associations

Le parking de la salle des fêtes

La pergola sur la terrasse de la salle des fêtes

LE MOT DU MAIRE
Ce bulletin est déjà le dernier de la présente mandature !
C’est l’occasion pour moi de remercier très sincèrement l’équipe municipale qui m’a
accompagné tout au long de ce mandat pour son travail et sa grande implication.
Remercier aussi le personnel communal pour la rigueur dans son travail et avec une
entente parfaite.
En cette période préélectorale, la loi défend, à juste titre, de faire état du bilan de
l’année précédente, aussi bien dans la réalisation que dans les projets qui sont envisagés.
Néanmoins, je voudrais remercier et féliciter tous les acteurs de la commune au sein des
associations qui permettent aux plus jeunes de créer un lien social et aux personnes
âgées de briser la solitude. Sans oublier les anonymes qui par leur implication
maintiennent tout au long de l’année le bon équilibre de notre commune.
Cette année 2019 aura été très chaotique à Beaubery, été marqué par la chaleur, une
chaleur durable et très éprouvante pour la nature, pour le moral de nos exploitants
agricoles, les récoltes et leurs rendements, la sécheresse et ses conséquences.
L’année 2019 a malheureusement, vous le savez tous, été entachée par des difficultés de
différents ordres ayant perturbées la vie de notre commune (vol, vandalisme).
Mais la vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre. Il
me semble que nous pourrions appliquer cet adage, car malgré ces difficultés, notre
commune réussit et réussira toujours à trouver de l’énergie pour poursuivre sa route.
De nombreuses personnes sont responsables de cet équilibre et je tiens à les remercier
sincèrement de leur implication tout au long de l’année.
Ne comptons pas sur les autres pour défendre le monde rural, ce n’est qu’en restant
solidaire et respectueux de chacun que nous y arriverons. Le vivre ensemble est
primordial pour notre village.
Je voudrais terminer en vous souhaitant à tous une bonne année 2020 pleine d’espoir et
de projets, qu’elle vous apporte la réussite et surtout le bien être au cœur de notre
commune.

Bonne année à tous !
Votre Maire,
Gérard DUCHET
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Infos !!!
Règlement débardage : rappel de l’arrêté n° 01-09
Il est demandé que tout chantier d’exploitation forestière, à partir de 50 m3 fasse l’objet d’une
information préalable auprès de la mairie, au fur et à mesure que les données en sont connues, tout
d’abord par le propriétaire au moment de la vente, puis par l’exploitant forestier avant le début des
travaux dans lequel il est indiqué la quantité prévisionnelle de bois à exploiter, les différentes
entreprises intervenant sur le chantier, le début et la fin du débardage et des dépôts, les zones de dépôt,
les chemins ruraux et les voies communales utilisés.
Le Maire et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Charolles sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Elections 2020 :
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 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
Site internet : https://beaubery.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 Métillot D79 - 71220 Saint-Bonnet-de-Joux
: 03 85 24 71 26

Lundi et Mercredi 14 h-17 h
Mardi et Vendredi fermé
Jeudi 9 h-12 h
Samedi 9 h-12 h et 13 h 30-15 h 30


Déchetterie de Vendenesse- les-Charolles, en Molaise 71120 Charolles
: 03 85 24 17 00

Lundi 9 h-12 h
Mardi fermé
Mercredi, jeudi, vendredi 14 h-18 h
Samedi 9 h-12 h et 13 h 30-18 h

Infos et numéros utiles
Pimms (Point d’Informations et de Médiation
Multiservices) de St-Bonnet-de-Joux
Urgences
Pompiers
Allô maltraitance personnes âgées
Enfance en danger numéro vert
Allô maltraitance femmes battues
Centre antipoison Lyon
Gendarmerie nationale
Pharmacie de garde

: 03 85 40 93 26
15
18
3977
119
3919
: 04 72 11 69 11
17
3915
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Comptes administratifs 2018
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,

92 527,87 €

Recettes fiscales
87 119,96 €

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

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

160 687,70€

27 306,00 € Dotations et subventions

123 188,22 €

immobiliers
3 252,15 € Revenus
Loyers, locations salle communale

25 572,38 €

Dotation globale de fonctionnement, diverses
compensations fiscales

22 915,70 € Autres produits exceptionnels
Remb. rémunération personnel
233 121,68 € Total

Total

8 135,03 €

Résultat de l’exercice : + 85 966,68 €

990,81 €
514,22 €
319 088,36 €

Excédent antérieur reporté : + 80 009,09 €

Résultat cumulé : + 165 976,58 €

Section d’investissement
DEPENSES

RECETTES

7 026,24 € Fonds compensation TVA
8196,00 €
Remboursement d’emprunts
466 891,55 € Excédents de fonctionnement
160 487,55 €
Travaux salle communale
9 514,83 € Subv. Conseil Départemental
7625,00€
Parking salle communale
13 922,99 € Subv. Réserve parlementaire
8 000,00 €
Achat mobilier salle communale
3 680,00 € Subv. Région
19 500 €
Achat remorque + tracteur tondeuse
1 372,74 € Subv. Communauté commune
20 000,00 €
Achat tronçonneuse + bétonnière
7
860,76
€
117 000,00
Achat voiture
Subv. DETR
21 610,90 € Convention partenariat Bois Alexia 21 610,90 €
Convention partenariat Bois Alexia
380,00 € Caution
582,00 €
Caution
100 000 €
Emprunt
Total
532 260,01 € Total
463 001,45 €
Résultat de l’exercice : - 69 258,56 €

Déficit antérieur reporté : - 30 487,55 €

Résultat cumulé : - 99 746,11 €
Résultat final (fonctionnement + investissement) = + 66 230,47 €
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Comptes assainissement 2018
Section exploitation
DEPENSES

RECETTES
163,00 € Redevance assainissement

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

-21,15 € Produits exceptionnels
1 292,21 €
5 097,90 € Divers
6 531,96 € Total

7 988,01 €
2 724,75 €
0,81 €
10 713,57 €

Résultat de l’exercice : + 4 181,61 €
Excédent antérieur reporté : + 12 003,18 €
Résultat cumulé : + 16 184,79 €

Section investissement
DEPENSES

RECETTES
2 724,75 € Amortissement des installations
6 049,79 €
8 774,54 Total

Subvention d’équipement
Remboursement des emprunts
Total

5 097,90 €
5 097,90 €

Résultat de l’exercice : - 3 676.64 €
Déficit antérieur reporté : + 1 188,94 €
Résultat cumulé : - 2487,70 €
Résultat final (fonctionnement + investissement) : + 13 697,09 €

Comptes C.C.A.S 2018
DEPENSES

RECETTES

Repas et colis de Noël
Cotisation URSSAF

1350,24 € Dons
126.00 €

940,00 €

Total

1 476,24 € Total

940,00 €

Résultat de l’exercice : - 536,24 €
Excédent antérieur reporté : + 2 732,47 €
Résultat cumulé : + 2 196,23 €

5

Les réalisations 2019
Subve ntions - participations

Travaux

Coût TTC

Installation d'une pergola sur la terrasse de la salle des fêtes
Création d'un local pour les associations
Aménagement des sanitaires, d'un coin repas pour les
employés et des archives en mairie

83 276 €

Aménagement du parking et de la cour de la salle des fêtes

18 923 €

Etudes pour l'adressage
Aménagement des allées du cimetière

Montant

Organismes

DETRConseil
38 999 € départementalCommunauté
de communes
Conseil
départemental

5 400 €
4 538 €

Enduits de la VC5 au Verne
Enduits de la VC 10 du bourg à la salle des fêtes
Enduits de la VC 11 (du Reuil des Dames à la croix d'Artus).
Enduits sur la VC13 (de l'étang de Givry à la croix Fuzéry)
Application d'un enrobé sur la VC3 en Artus sur 300 m
Application d'un enrobé à la Croix des Carges
Réparations et enduits des chemins ruraux :
- impasse du Verne
- La Bruyère du Verne
- Souvigne (desserte maison Terrier)
- Vaivres (desserte maisons Fayolle et Degrange)
Application d'un enrobé sur la VC9 de La Roche de la ferme
à la rivière
Réalisation du site internet
Achat d'une auto-laveuse pour la salle des fêtes
TOTAL

33 592 €

33 592 €

Communauté
de communes

25 217 €

4 000 €

Conseil
départemental

3 820 €
5 376 €
180 142 €

76 591 €

Soit un total d’investissement communal de : 103 551€
Dont 24 425 € de TVA récupérable en 2020

Les projets de travaux 2020
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.
Aménagement du bourg :
 Réfection des 2 places (cimetière et ex-bascule)
 Aménagement d’un trottoir piétonnier sur la route de Charolles entre de la place et le
lotissement des Grandes Places.
Matériels :
 Achat d’un tracteur, équipé d’une lame de déneigement et d’un épandeur à sel.
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Site internet
Depuis le mois de mai, la municipalité de Beaubery possède son site internet.
L’adresse est la suivante : https://beaubery.fr
A l’ouverture, la page s’ouvre avec un slogan « Beaubery - Balcon du Charolais », sur des photos
défilantes du village, les prochaines manifestations et toute la liste des onglets à découvrir.
Toutes les informations concernant la mairie et la commune sont données : les services, les comptesrendus de réunions, les démarches pour les formalités administratives, les manifestations du village, les
coordonnées des commerces, des artisans, des hébergements, etc …
A partir du site, le planning de réservation de la salle des fêtes est visible et la demande de réservation
peut se faire en ligne. Prochainement, un diaporama sera intégré pour présenter notre salle, les
équipements intérieurs et extérieurs.
Les marcheurs locaux et les touristes peuvent télécharger sur leurs portables ou GPS les circuits de
randonnées.
Chaque association du village a une page pour se présenter et faire passer les messages qu’elle désire.
Enfin, une rubrique importante et bien fournie concerne l’histoire de notre commune qui va des
romains au Monument de la Résistance, ainsi que le patois local, ses origines et quelques textes.
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L’adressage
L’amélioration des services rendus aux citoyens reste une de nos priorités. A cet effet, une action de
dénomination des voies et de numérotation du bâti a été réalisée sur l’ensemble de la commune.
Le but étant la création d’une adresse normée, c'est-à-dire la nécessité de dénommer les voies (rues,
chemins, impasses, places, etc.), ainsi que de numéroter les habitations. De ce fait chaque logement
sera localisé grâce au nom de la voie par laquelle on y accède et par son positionnement dans cette
voie.
Créer des adresses normées permet à l’ensemble des administrés de bénéficier du même service et des
mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble de la commune.
Ainsi, l’action municipale contribue à améliorer :
- votre sécurité, faciliter et accélérer l’accès aux soins, service d’urgence, gendarmerie,
pompiers, SAMU, etc ...
- l’efficacité des services, La Poste, ERDF, services de livraison à domicile.
Pour permettre la commercialisation de la fibre optique par les fournisseurs d’accès, il est
indispensable que chaque habitation puisse être référencée.
Le système choisi et mis en place par la municipalité est le système de numérotation métrique
comportant de nombreux avantages par rapport au système traditionnel.
L’adresse recherchée devient plus évidente puisqu’elle correspond à une distance métrique. Le numéro
attribué correspond à la distance exprimée en mètres entre le point d’origine de la voie et l’habitation
avec une affectation des numéros pairs/impairs de chaque côté de la voie.
Ce système assure l’intervention rapide des services de secours et de sécurité.
Ce système simplifie la gestion des nouvelles constructions, insertion des constructions entre
2 existantes sans avoir à renuméroter les habitations suivantes ou à utiliser les Bis et Ter.
Nous tenons aussi à vous informer que la commission communale a souhaité conserver à quelques
rares exceptions le nom des hameaux et des quartiers actuels.
La plaque avec votre numéro sera posée dans un endroit déterminé par la commission et installée par
des membres du conseil municipal en votre présence et sous votre responsabilité.
Parallèlement, les panneaux de signalisation avec le nom des voies seront également installés par nos
soins.
Les nouvelles adresses seront transmises par la mairie au service du cadastre et mises à disposition des
diverses sociétés gestionnaires de systèmes de coordonnées géographiques GPS.
Enfin si vous êtes utilisateur d’internet, vous pourrez vous connecter à un site pour informer en une
seule fois tous les services administratifs (EDF, MSA, Caisse de retraite, EDF, Pôle Emploi, La Poste,
Impôts, etc …) : https://changementadresse.com/demande-de-changement-de-coordonnees/
Les personnes qui n’ont pas la possibilité de se connecter à internet pourront faire appel à la mairie
pour effectuer les démarches.
L’adressage devrait être opérationnel (pose des panneaux et plaques) début 2020.
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Etat civil
Naissances
- Hugo Marizy

le 4 mars 2019 à Mâcon

Baptême républicain
- Nathan AUBLANC

le 6 juillet 2019

Mariage
- Gaëlle NIFFE et Alexandre BOISSY

le 17 août 2019

Décès
- Patrice VANPRAET

le 10 décembre 2018 à Beaubery

- Jabel BEN SALEM

le 10 décembre 2018 à Beaubery

- Habib HADJ FREDJ

le 10 décembre 2018 à Beaubery

- Marie-Hélène FAYOLLE

le 14 août 2019 à Dijon

- Roger PAPILLON

le 7 septembre 2019 à Paray-Le-Monial

- Désiré Louis TERRIER

le 20 septembre 2019 à Paray-Le-Monial

- Edith PERROT née ROLLET

le 3 octobre 2019 à Ville-D’Avray

Inhumations à Beaubery
- Gilbert DUCHET

le 22 novembre à Mâcon

Personnes nées à Beaubery
- Francis AUBAGUE

le 21 décembre 2018 à Mâcon

- Jean SEURRE

le 1er janvier 2019 à Charolles

- Marguerite SCHIED

le 4 janvier 2019 à Pierre-Bénite

- Hélène NOLY

le 8 janvier 2019 à Mâcon

- Marcel LARDY

le 13 avril 2019 à Oudry

- Antoine PAPILLON

le 12 mai 2019 à Charolles

- Guy RONDET

le 17 mai 2019 à Charolles

Les nouveaux Beauberichons …
Les Chagnots :

- Nathalie MOREL

Les Chagnots :

- Christiane DUCROT

La Croix Fuséry :

- Céline MARILLIER et Franck PICQUARD

La Carrèze :

- Mme SANLAVILLE et Mr SINOPOLI

Le Bourg :

- Mr et Mme MOULIN

Nous leur souhaitons à tous la bienvenue dans notre village !
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Les possibilités de transports collectifs
Réservation billets de train :
 Auprès de SNCF TGV/RER, commander et réserver un billet de train sur le site internet :
https://www.oui.sncf.fr
ou
 Auprès du PIMMS de Saint-Bonnet-De Joux - 1 place du Champ De Foire :
- Tél : 03 85 24 24 78
- Email : pimmsvaldejoux@pimms.org
Il existe un service de car de Roanne à la gare Montceau-Le Creusot TGV, avec un arrêt à la gare de
Paray-Le-Monial, à réserver 48 h avant auprès de SNCF KEOLIS AUTOCARS PLANCHE :
- site internet : https://www.autocarsplanche.com
- tél : 04 77 68 65 55

Transport à la demande par :
 Communauté Le Grand Charolais - 7 rue des Champs Seigneur - 71600 Paray-Le-Monial :
- Tel : 03 85 81 94 52
- Email : Cias.paray@legrandcharolais.fr
Réservé aux personnes ayant 70 ans minimum après avoir rempli un dossier auprès du CIAS qui
délivre une carte d’utilisateur.
Ensuite, il suffit de réserver le taxi Rigolet - tél : 03 85 24 63 29
 Association d’entraide des 3 Cantons - rue du 19 mars - 71220 La Guiche
- tél : 03 85 24 68 80
Il faut être adhérent pour 8 €.
Responsable : Mr Billaud Jean-Marc - tél : 03 85 24 70 48
Transport pour Beaubery, demande à faire auprès de Mme Jacquet Noëlle, chauffeur bénévole
- Tél : 03 85 24 81 39 - Prix : 0,45 € du km
 Cmobil Pays Charolais Brionnais - Mission locale Du Charolais - 47 rue de la Convention 71130 Gueugnon
- Tél : 07 60 90 12 59 ou 03 85 85 81 36
- Email : christeleligiermilobic.fr
Réservé aux habitants du Charolais - Brionnais, percevant moins de 1200 € par mois,
autonomes dans les déplacements physiques. Ce service est pour des déplacements ponctuels.
Le transport est effectué par des chauffeurs bénévoles – Prix : 0,30 € du km.
Possibilité de location de véhicule pour les personnes en insertion.

Transport en bus :
Service de car Mobigo de Digoin à Cluny (dans les 2 sens)
Pour aller à Mâcon, changement à Cluny
Prix : 1,50 € le trajet
Les renseignements et les horaires sont sur :
- un dépliant disponible en mairie
- sur le site internet : www.viamobigo.fr
- tél : 03 80 11 29 29
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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 8 h 00 à 12 h et de 14 h à 17 h 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
Permanences : mardi 13 h 30 à 17 h 30, jeudi 9 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 17 h 30,
vendredi 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h 30

 03 85 24 05 88

Maison des services ADMR– Place de l’Eglise – 71800 Gibles
Permanences :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h à Gibles
les mardis de 11 h à 12 h 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 9 h à 12 h
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

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 9 h à 12 h.
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 8 h à 8 h 30, 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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Les tarifs de la salle des fêtes
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ACTUALITES
INAUGURATIONS/RECOMPENSES
16/02/2019
Inauguration de l’accueil de loisirs à Paray-le-Monial

Après 1 an et demi de travaux, l’accueil de loisirs à Paray-le-Monial a
été inauguré le 16 février. Construit de plain-pied, il est doté de
matériaux biosourcés et locaux. Sols en caoutchouc naturels, bardage
et ossature en bois, isolation en paille, VMC à double flux, grandes
baies vitrées pour la lumière… le bâtiment de 523 m² anticipe les
normes architecturales à venir. Il a accueilli les premiers enfants le
mercredi 6 mars et depuis la fréquentation ne cesse d’augmenter. 280
inscriptions en 2019.
Subventionnés à hauteur de 72 %, les travaux ont coûté 1 199 986 €
21/09/2019
Inauguration Hall des expositions à Charolles

Après 2 ans de travaux, l’extension de la halle des expositions a été
inaugurée le 21 septembre. Composée de 2 grandes salles nommées
Arconce (800m²) et Semence (600m²), l’espace est ergonomique et
très lumineux. Très bien située, en bord de la RCEA, la halle
d’exposition est vouée à accueillir des manifestations évènementielles.
Le Grand Charolais a apporté son soutien financier à hauteur de
300 000 €.

25/10/2019
Prix National des Rubans du Patrimoine pour le Dock 713
à Digoin
Ouvert en 2018, Le Grand Charolais a participé au concours
national des Rubans du Patrimoine.

Ce concours récompense les opérations de restauration ou de mise en
valeur du patrimoine bâti des collectivités, illustrant leur créativité et
leur dynamisme, ainsi que le savoir-faire des entreprises du bâtiment.
Le Grand Charolais a remporté le prix national dans la catégorie des communes et intercommunalités
de plus de 20 000 habitants.
Une remise du prix s’est déroulée à Paris le 25 octobre, avec l’attribution d’un chèque de 3 000 €, une
plaque symbolique a été inaugurée au DOCK 713 le 23 novembre. Une belle récompense pour les
agents, élus et entreprises qui ont travaillé sur le projet.
19/11/2019
Trophées de l’agriculture

Hélène Géronimi, sous-préfète de Charolles, remettait le 19 novembre le
trophée « Agriculture citoyenne » au collectif de valorisation des déchets
verts du Grand Charolais, qui revalorise les déchets verts issus des
particuliers et professionnels et déposés dans les déchetteries
intercommunales. Ils sont en effet broyés et utilisés en litière pour le bétail
ou en compostage par les agriculteurs. En 2019, 3600 tonnes de broyat ont
été distribuées à une trentaine d’agriculteurs.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
LES « PETITS-DEJ DE L’ECO »

Le Grand Charolais a organisé plusieurs "petit-déj de l'éco"
avec les entreprises du territoire, afin de leur présenter les missions

du service "développement économique" et échanger sur divers
sujets comme la préparation du Plan Climat Air Energie ou les
chèques-cadeaux UCIA "Les vitrines du Grand Charolais". Un
moment d’échange dans un cadre convivial.

PLAN
CLIMAT
AIR
ENERGIE
ALIMENTAIRE TERRITORIAL

TERRITORIAL

et

PLAN

Le Grand Charolais a lancé en début d’année la préparation d’un Plan Climat Air et Energie,
obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants, en complémentarité avec un Plan
Alimentaire Territorial.
Accompagnée par deux bureaux d’études spécialisés, la collectivité travaille avec les acteurs
économiques du territoire pour répondre aux attentes et besoins des citoyens en matière d’alimentation,
de gestion des déchets, de qualité de l’environnement. Ceci permettra de développer de nouvelles
activités économiques et de conforter le revenu actuel des acteurs économiques du territoire (en
particulier les agriculteurs), et de préparer la résilience du territoire et de son économie aux
modifications du climat. La première réunion publique s’est déroulée le vendredi 6 décembre à Saint
Yan.
Dans le cadre du Plan Alimentation, deux ateliers d’échanges entre acteurs de la filière « Alimentation
de proximité et restauration collective » ont été organisé. Le premier s’est déroulé à la Ferme de
Chamoge à Baron et le 2ème à la Résidence personnes Âgées Les Prés Fleuris à Charolles, Ces
réunions ont permis de rechercher et de préparer des solutions collectives à court, moyen et long terme,
grâce à des échanges, travaux de groupes et des interventions de professionnels du secteur.

FIN DE L’HARMONISATION DES COMPETENCES
Suite à la fusion du 1er janvier 2017, la Communauté de communes Le Grand Charolais a bénéficié
d’une période transitoire d’harmonisation de ses compétences. Elle a connu une 1ère étape avec le
choix des compétences optionnelles, puis une seconde avec le choix de ses compétences
supplémentaires.
La dernière étape consiste à définir l’intérêt communautaire, c’est-à-dire la frontière entre actions
communales et actions intercommunales. Pour cela la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT), qui a pour rôle d’évaluer les charges liées aux transferts des compétences a
approuvé à l’unanimité le rapport d’évaluation des charges transférées au 1er janvier 2019, à savoir :
* Compétences transférées au Grand Charolais : piscine de Charolles, soutien aux activités
d’enseignement assurées par les associations musicales inscrites au schéma départemental des
enseignements artistiques, voirie, multisports, et haltes nautiques à Palinges et Paray le Monial.
* Compétences restituées aux communes : agence postale à Poisson, transports scolaires, transports
pour la natation scolaire, soutien à l’activité cinématographique, organisation d’activités physiques et
sportives périscolaires et extrascolaire à destination des 6/11 ans, entretien des sentiers de randonnées,
commerces dans les communes de Chassenard et Coulanges, et soutien au musée de la céramique de
Digoin.
LA COMPETENCE VOIRIE ETENDUE A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : La
communauté de communes assurait jusqu’ici l’aménagement et l’entretien de 710 km de voirie. Depuis
le 1er janvier 2019, la compétence s’étend sur l’ensemble du territoire soit près de 1000 km de voirie,
avec l’ajout de la gestion de la voirie des communes de l’ex-Communauté de communes Digoin Valde-Loire (100% du hors agglomération à Digoin et 100% des voies goudronnées sur les 7 autres
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communes). L’exercice de cette compétence constitue un
élément essentiel de la politique d’aménagement du territoire
communautaire. Elle doit permettre à la Communauté de
communes d’investir sur l’ensemble des 44 communes. Des
garanties ont été prises pour que les communes soient
pleinement associées au processus. Des commissions de
secteur, au nombre de quatre, ont été mises en place afin de
disposer d’un outil de dialogue et de proximité.
Budget annuel total : 1 900 000 €.
LE CENTRE D’ACTION SOCIALE DEVIENT COMMUNAL

Dans la continuité de l’harmonisation de ses compétences, Le
Grand Charolais n’a pas souhaité généraliser la compétence
« Centre Intercommunal d’Action Sociale ». Cette compétence
était exercée uniquement sur le secteur de l’ex-CC de Paray-leMonial. Elle devient communale à compter du 1er janvier 2020 et
sera gérée par les communes (Saint-Léger-les-Paray, Nochize,
Hautefond, Poisson, Versaugues, Saint-Yan, Volesvres, Vitry-enCharollais, L’Hôpital-le-Mercier et Paray-le-Monial). La ville de
Paray-le-Monial a donc créé un Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), qui sera situé Place de l’hôtel de ville à Paray-le-Monial (ccas@paraylemonial.fr /
03.58.42.30.14).
LE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) continuera d’être géré par la communauté de communes

Le Grand Charolais. Nouveau contact à l’accueil du Grand Charolais (32, rue Louis Desrichard à
Paray-le-Monial) : 09.71.16.95.71 / contact@legrandcharolais.fr.

OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT
La Communauté de communes Le Grand Charolais lance, en partenariat avec l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH), une étude portant sur l’habitat privé dans l’objectif de mettre en place une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
A ce jour, une partie du parc privé du territoire ne répond pas aux critères de confort minimum :
isolation, chauffage, aménagement pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Certains
logements pouvant être même qualifiés d’insalubres ou indécents.
C’est pourquoi la communauté de communes a confié au cabinet d’études URBANiS la mission
d’établir un état des lieux dans le but de réaliser un diagnostic, afin que Le Grand Charolais ait une
meilleure connaissance de l’état des logements et de leurs besoins de travaux sur son territoire.
L’objectif sera de mettre en place des aides à la rénovation pour les propriétaires éligibles dès 2021.
A cette fin, URBANiS réalisera des observations de terrain et enquêtes auprès des locataires et
propriétaires de logements sur l’ensemble du territoire durant cet hiver 2019-2020.
Un questionnaire d’enquête, très simple et très rapide à remplir, sera également prochainement
distribué dans les boîtes aux lettres avec le Mag’ du Grand Charolais, et sera disponible en mairie et en
ligne sur le site : www.legrandcharolais.fr
Les réponses à cette enquête, qui contribueront à bâtir un projet d’aide aux travaux qui réponde aux
besoins des habitants, sont souhaitées avant le 15 février 2020.
Ces questionnaires, à destination de la communauté de communes, seront traités de façon
confidentielle et ne pourront être diffusés ni vendus.
Alors, n’hésitez pas à répondre à cette enquête !
Coût de l’étude : 60 000 € HT (subventions :30 000 € de l’ANAH et 10 000 € de LEADER)
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Tournée Tréteaux : théâtre professionnel de proximité
Succès pour la 18ème Tournée Tréteaux avec le spectacle
MODESTES PROPOSITIONS.
Près de 720 spectateurs étaient au rendez-vous sur les 9 dates
proposées au mois d’octobre Un nouveau record de participation !

ENVIRONNEMENT
TRIONS ET ADOPTONS LES BONS GESTES !
Suite au renouvellement du marché de collecte des ordures ménagères, les consignes de tri évoluent
pour le secteur de l’ex CC du Charolais. A compter du 1er février 2020, la collecte des emballages et
papiers se fait dans le même conteneur, c’est ce qu’on appelle la collecte en mélange.
Memento de la collecte en mélange :

Retrouvez les mémos tri 2020 dans vos mairies, dans les équipements de la communauté de communes
Le Grand Charolais et sur notre site internet www.legrandcharolais.fr
LA COMPETENCE GEMAPI SE MET EN PLACE
Concernant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »
(GEMAPI), la Communauté de communes Le Grand Charolais s’est substituée aux communes pour le
règlement des cotisations aux différents syndicats (pour un total de près de 83 000 €). Une taxe, dont le
montant n’a pas encore été défini, sera appliquée pour financer la compétence GEMAPI l’année
prochaine.

PAGE FACEBOOK
Rejoignez-nous ! déjà plus de 710 abonnés !
Offres d’emploi, programme des accueils de loisirs, horaires d’ouverture des piscines ou
micro-crèches… Ne ratez pas l’actualité de la communauté de communes sur
Facebook/Le Grand Charolais.
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2019 : faut-il s’habituer aux étés torrides ?
A la mi-octobre, au moment où nous avons envisagé cet article sur la météo, l’année 2019 s’annonçait
comme l’une des plus sèches de ces 30 dernières années. A la fin de l’été, au 15 septembre, le cumul
annuel de précipitations était de 520 mm ; seule l’année 2003 était en-dessous avec 460 mm. Le mois
de juillet fut contrasté : entre de longues périodes allant jusqu’à 13 jours consécutifs sans
précipitations et avec de fortes chaleurs, il y eut trois épisodes de bonne pluie (les 6, 20 et 27 juillet)
qui ont apporté un cumul mensuel de 100 mm peu fréquent à cette saison et qui ont sauvé les cultures
de maïs.
Mais la pluie ne fait pas tout. Les températures surtout ont fait souffrir la végétation … et les
personnes… dès le début de l’été. La dernière semaine de juin a vu des maxima supérieurs à 34 °C
chaque jour. Le record a été battu le 25 juillet avec 38,9°C sous abri ; il fut de 41,3 °C à Charolles ce
même jour. Alors qu’en 2003, la canicule (maxima diurnes compris entre 34 et 37 °C et minima
nocturnes supérieurs à 23 °C) s’était déclarée la première quinzaine d’août. Nous avons donc eu cette
année des fortes chaleurs précoces et répétées tout au long de l’été, avec ce record historique fin
juillet.

millimètres ou

litres au m²

Pluviométrie annuelle de 1986 à 2019
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moyenne = 1026 mm

Heureusement cet automne, depuis le 22 septembre exactement, est doux et très humide. Il est
tombé 190 mm en octobre, un record avec 2004 depuis 34 ans. Et la fin de l’année s’annonce
également douce et humide, l’opportunité pour les nappes phréatiques de se reconstituer afin
d’affronter l’année 2020 avec de bonnes réserves.
2019 sera finalement une année située au sixième rang des plus sèches depuis 1986, à peu près au
même rang que 2003.
Faudra-t-il s’attendre à des étés aussi chauds et secs plus fréquemment ? Les statisticiens de la
météorologie ont relevé, à l’échelle européenne, 6 épisodes caniculaires depuis l’an 2000 (en 2003,
2006, 2015, 2017, 2018 et 2019) alors qu’il n’y en aurait eu que 4 dans tout le XX ème siècle (en 1911,
1947, 1976 et 1983). La fréquence semble bien se resserrer…
A. Auclair
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La société de chasse
Du nouveau au bourg de BEAUBERY

A la zone des Poponnots, route de Charolles, est venu s’ajouter aux ateliers de la commune Le Local
des Chasseurs.
Après l’achat d’une parcelle de terrain privé par la Société des chasseurs de Beaubery, le Président
Maurice THOMAS est devenu maître d’œuvre pour l’occasion. Après avoir obtenu le permis de
construire, les travaux de construction du local des Chasseurs ont débutés courant octobre 2018 et
grâce à la main d’œuvre d’une petite équipe de bénévoles de qualité et aux généreux donateurs de
matériaux, les travaux de gros œuvres ont été bien avancés afin que le local soit utilisable dès le
printemps 2019.
Après délibération de la Mairie de Beaubery, le local des Chasseurs a pu être raccordé en sous
compteur sur les réseaux d’eau et d’électricité du local des ateliers de la commune. Bien évidemment,
la Société des Chasseurs s’acquitte des factures de consommation d’eau et d’électricité envers la
commune.
Le local des Chasseurs a été terminé juste à temps pour l’assemblée générale de l’association du
28 juillet 2019. Ainsi le verre de l’amitié a pu être partagé entre les adhérents de la société des
chasseurs de Beaubery, les autorités et sympathisants de la commune et des communes voisines, les
Maires, Conseiller Départemental, Présidentes et Présidents des associations, Directeur de la FDC 71,
fournisseurs et donateurs à qui nous adressons nos sincères remerciements.
La Société des Chasseurs de Beaubery est une Association de Chasse Communale, loi 1901,
enregistrée au RNA. Elle a été fondée en 1930 par nos ancêtres chasseurs beauberichons, elle est sans
doute la plus ancienne association de la commune.
La Société des Chasseurs participe à la vie active de Beaubery et en générale aux manifestations des
autres associations de la commune.
La manifestation principale des chasseurs c’est : ’’ La Vente du Boudin’’
La date à retenir :
Samedi 1er Février 2020
La vente du boudin aura lieu au local des Poponnots route de Charolles.
Venez nombreux ! Promis, il sera aussi excellent que les autres années.
Le trésorier, Gérard Gateau
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L’école
Depuis 1992, notre école fonctionne en RPI, avec la commune de Vérosvres.
Nos petits écoliers ont participé, durant l’année scolaire 2018-2019, à de nombreuses sorties et
activités proposées par nos instituteurs, au sein de l’école et à l’extérieur. En effet, au mois de mai
2019, les enfants ont participé à un voyage de 3 jours à Giron dans le Jura (voyage financé par les
coopératives scolaires, les deux communes et les parents). Des activités, en pleine nature, leurs ont été
proposées durant ce séjour, ainsi ils ont pu partir à la découverte des traces et indices des animaux de
la forêt, étudier les différents insectes, fabriquer des barrages, des moulins sur un ruisseau, et même
visiter un élevage de chiens de traineaux... un magnifique voyage, dont les enfants sont revenus
enchantés !
Au mois de juillet 2019, notre commune a connu du changement au sein de son école, en effet le
maître, Mr RANCHIN Olivier, enseignant dans notre école depuis plusieurs années a fait le choix de
partir pour de nouveaux horizons… Une petite soirée en son honneur, ponctuée de chants et de mots
d’amitiés, avec la présence des enfants, de leurs parents et des élus, a été organisée afin de lui
témoigner notre reconnaissance et nos remerciements pour ses qualités d’enseignant. La soirée fut
belle et remplie d’émotions pour tous !
Après un été chaud et ensoleillé, les enfants ont repris le chemin de l’école…
Pour la rentrée 2019-2020, l’école de Beaubery accueille, en petite, moyenne et grande sections,
16 élèves. La nouvelle institutrice, Mme GRUEL Camille, est assistée dans ses fonctions par Mme
NARINDAL Annie, notre ATSEM. Pour les enfants scolarisés du CP au CM2, ils se rendent chaque
matin par le petit bus à l’école de Vérosvres, où ils sont répartis en deux classes, les CP et CE1 avec
Mme COURTOIS Estelle et les CE2, CM1 et CM2 avec Mme TABOULOT Aurélie.
L’année scolaire est bien entamée, nous voilà en décembre, les sorties et activités sont déjà
nombreuses pour nos petits beauberichons. En effet nos petits élèves participent à différents projets
tels que la fête de la science, un spectacle sur Noël : « Le Noël de Néroline », des rencontres entre les
deux écoles et un bon moment de convivialité pour le repas de Noël des deux écoles.
N’oublions pas d’évoquer les parents d’élèves bénévoles au sein des deux associations « le Sou des
écoles » et le restaurant scolaire Vérosvres-Beaubery, qui grâce à leurs différentes ventes, animations
et manifestations telles que la choucroute, le carnaval, le loto, les ventes de chocolats, fromages,
bulbes, fleurs… permettent d’apporter à nos écoles une aide financière très importante pour
l’organisation de sorties et d’activités, mais aussi pour permettre à nos petits bambins d’avoir chaque
jour un repas équilibré et à un prix le plus accessible possible pour tous.
Terminons ce petit mot, en souhaitant une bonne continuation à Mr RANCHIN Olivier et la bienvenue
à Mme GRUEL Camille dans notre village, et à nos petits écoliers encore de longues années sur les
bancs de notre école ….
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Nos associations …
Le comité des fêtes
La plus grosse manifestation du Comité des Fêtes de Beaubery a été en 2019 la fête patronale du 15 août avec
son concours d'attelages de chevaux de trait. Mickaël Aulas, propriétaire exploitant de l'élevage et attelage des
Guernes à Ozolles et aussi employé communal à Beaubery, est à l'origine de l'organisation de ce concours. Le
site de l'ancien stade de foot en dessous du Monument de la Résistance était pour lui un endroit idéal pour faire
concourir les chevaux. Il disposait de suffisamment de place d'une part, pour organiser les épreuves et d'autre
part, pour permettre au public de suivre l'intégralité du concours sans se déplacer.
Dressage, marathon et maniabilité constituaient les épreuves de la journée :


Le dressage se déroule sur un terrain plat : c'est un enchaînement de figures imposées, à exécuter selon
un protocole bien défini. Cette épreuve est jugée sur l'élégance, la précision et l'allure des chevaux.



Le marathon s'effectue sur un terrain varié : les attelages enchaînent les passages d'obstacles. Le meneur
dirige l'attelage et le ou les équipier(s) stabilise(nt) la voiture.



L'épreuve de maniabilité, quant à elle, se déroule sur un terrain plat fermé. Les clés de la réussite sont
précision mais aussi vitesse car cônes et portes viennent perturber le trajet à réaliser en perdant le moins
de temps possible.

Nous sommes très satisfaits de cette journée : 28 chevaux ont concouru dont 23 attelages, devant un public venu
en nombre. Patates au fromage et soirée animée par Laure et Ludovic Moreau ont clos cette belle journée.
Un grand merci à Mickaël qui a d'ailleurs proposé de reconduire le concours... Rendez-vous est pris pour le
15 août 2020...
Nous souhaitons également revenir au rock pour clore la fête 2020, pas avec nos « Gosses de la cambrousse »
mais avec un groupe spectaculaire, déjà connu à Beaubery, tout aussi dynamique et apprécié... Alors retenez
d'ores et déjà la date !!!
Le Comité des Fêtes, sous la présidence de Matthieu Bouillot, remercie vivement toutes les personnes qui nous
ont aidés lors des différentes manifestations. Nous espérons pouvoir à nouveau compter sur vous en 2020 car
vous contribuez à leur réussite. C'est ainsi que cette année encore, un don a pu être fait à la coopérative scolaire
de l'école de Beaubery. De nouvelles illuminations sont aussi venues embellir le bourg, illuminations que vous
pouvez voir en cette période de fêtes de fin d'année et qui ont été financées conjointement avec la municipalité.
Encore merci et sachez que vous êtes, tous, les bienvenus au Comité des Fêtes pour faire Vivre la commune...
Le bureau

Club des loisirs créatifs : création en home déco
Les Loisirs Créatifs existent depuis une quinzaine d'années sur la commune de Beaubery. Le club a pris son
envol en créant sa propre association en janvier 2015.
C'est toujours dans une ambiance conviviale que les participantes se retrouvent le 1er et 3ème jeudi de chaque
mois de 14 h à 17 h à la salle du conseil de la mairie.
Créations sur carton, tissu, bois, toile, mousse, objets de récupération, etc...
L'animatrice est toujours présente pour distiller avec passion ses précieux conseils et booster chaque personne
dans sa propre créativité.
Le club a organisé un marché de Noël le dimanche 1er décembre regroupant 8 exposants. Une première à
Beaubery qui fut un franc succès avec beaucoup de visiteurs de la commune et surtout des villages voisins.
Toute personne désirant rejoindre le club pour se faire plaisir en créant ou détournant des objets du quotidien est
la bienvenue.

Le bureau.
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Le Tacot
L’association compte 63 adhérents cette année, avec une moyenne d’âge de 72 ans.
Nos rencontres, chaque deuxième jeudi du mois, regroupent une trentaine de personnes pour jouer aux cartes, au
scrabble, au triomino ou faire une petite marche ; c’est aussi un moment pour bavarder et rompre la solitude,
chaque adhérent organise son après-midi comme il le souhaite. La journée se termine toujours avec un goûter,
un café ou chocolat…C’est l’occasion de fêter les anniversaires du mois, accompagnés d’un petit verre de
pétillant !
Plusieurs manifestations ont animés l’année 2019, elles ont été particulièrement réussies grâce à une météo très
clémente :
- 2 concours de manille, les 29 mars et 23 août,
- le concours de pétanque le dimanche 28 juillet,
- une sortie au restaurant à l’Auberge du Lac à Trivy, le jeudi 2 mai,
- le dimanche 29 septembre, la marche du Tacot, a réuni 930 marcheurs autour d’un pot au feu,
- un apéritif dinatoire, le vendredi 15 novembre, a été offert à tous les bénévoles présents lors des différentes
manifestations.
- notre assemblée générale s’est tenue le jeudi 12 décembre, suivie d’un repas de Noël et d’une petite animation,
- un thé dansant, le 8 décembre a été organisé par les cinq clubs autour de Saint-Bonnet-de-Joux.
Des rencontres avec le club de Vérosvres ont lieu deux fois par an, en mars à Vérosvres et en octobre à
Beaubery.
Les marcheurs des deux communes se regroupent le 1er jeudi à Beaubery et le 3ème jeudi du mois à Vérosvres.
Nous participons également à un concours de dictée, et un concours de recherche et connaissances, organisés
par la Fédération.
En 2020, le Tacot accueillera avec plaisir tous les nouveaux adhérents qui le souhaitent….
La présidente, Ginette Dussably

Les Gosses de Rock
Pas besoin de 20 ans
d'expérience à ce groupe
d'artistes en herbe pour
mettre le feu cet automne à
L'EMBARCADERE, salle de
spectacle à Montceau-lesMines, devant 800
spectateurs !

Qu'ils soient Beauberichons, Vroulons, ou Montmelardais... ils sont avant tout Musiciens, animés par une
passion commune qu'ils savent transmettre grâce à leur répertoire festif et dynamique, composé majoritairement
de tubes français qu'ils s'amusent à agrémenter de petites touches très personnelles.
De fêtes de la musique en fêtes de village, de festivals en concerts, en passant par le rassemblement du 4ème
French VW BUS MEETING à Chérizet, une des plus importantes Manifestations du département, les GOSSES
DE ROCK ont rayonné dans tout le territoire du GRAND CHAROLAIS pendant leur Tournée 2019.
Jouer sur la scène de L'EMBARCADÈRE a été une véritable consécration pour le groupe, qui a soufflé sa 3ème
bougie, avant de repartir sur de nouveaux projets musicaux pour 2020 avec le départ de Clara (guitariste) et de
Manon (pianiste).
Un grand merci à la mairie de Beaubery pour avoir gracieusement mis la salle communale à la disposition des
GOSSES DE ROCK, qui ont ainsi pu se préparer à cet événement dans d'excellentes conditions.
L'aventure Gosses de Rock est et restera avant tout animée par l’idée d’un partage, avec un seul credo :
La musique, pour le plaisir… La musique, pour donner du plaisir… La musique, pour réunir…
Le président, Eric Bonnot
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Des beaux œufs à couver…
Des biaux us à grouer !
Eun dzo d’martsi en gare de Beaubery, eun gros môssieu
s’promnot su la pllèce quand tot p’eun cop, ôl avise eune
tsarte de cueurdes qu’eun feurmi d’Arteu amnot au martsi
p’les vende.
« Qué don freûts y’est-ti qu’vos ez là ? » qu’ô fait
l’môssieu.
« Mas, qu’ôl a dit l’feurmî dave eun air sérieux, vos sez don
pas qu’y est des us de dzument ? Si vos ez envie d’ava eun
ptiet poulain, vos ez qu’à m’atster eun de çhtés us, ap’à
l’grouer prou d’temps ; eun dzo vindra qu’vos arīz eun
brâve tsvau ! »
« Ah ! djez pas, qu’ô dit l’môssieu, y a longtemps qu’y
m’tarabâte d’ava eun tsvau… Is sant-ti bons à grouer votés
us ? »
« S’is sant bons ? Dz’vos cras qu’is sant bons ! Tant d’us,
tant d’poulains. Y s’passe pas eune s’maiñne sans qu’y
veune du monde de tos les coûtés p’en qri. »
L’môssieu a tartoilli çhtées cueurdes ap’ô s’en est attraudé
eune brâve, dzaune veurde, qu’ôl a payée 40 sous. Ôl a bin
tsartsi à martsander, vu qu’ôl’tot eun ption crrtou, mas
l’feurmi a tni bon. Bié content, ô l’a ramāçhi p’le picot,
apeu l’a nemmnée vés lu. Çhtu sā-là, au grand ébeurlutment
d’sa feunne apu d’ses gârs, ôl l’a rindzie dans son llīt, apeu
d’açhtôt a cmençhi à la grouer.
Ôl a groué des dzos apeu des smaiñnes, maugré qu’sa
feunne morgonnot apeu qu’ses woisins s’foutint d’lu. Ô
pensot toudze qu’eun dzo vindrot qu’ô pourrot leu-z-y fāre
wā à tōs eun brâve dzeune tsvau.
Quèques cops ôl avisot sa cueurde, qui qu’alle devnot, la
rvirot, la seugueuillot, pousot l’orāille de conte p’sawa si ôl
entendot pas hijner en d’dans… Mas, l’temps passot apeu
ren n’épūillot !
P’fini, l’picot a tseu, la piau a cmençhi à s’laiçhi aller sos
les dagts : alle peurissot ! L’môssieu en avot prou d’passī
p’eun brrdin, apeu en avot arrī prou d’grouer. Eun biau sā, à
l’abrondie peu que ngun pouye le rcognaîte, ôl’t’allé routsi
sa cueurde dans eun beuchon.

Mas vlà-t-y pas qu’alle tsé drot vés eun llève que dreumot
là ! Ô s’reveuille tot p’eun cop, tot évolâtré, apeu s’met à
corri au travers des târres…
Mille dioux ! Not’homme avot bau bié créju qu’y étot le
ptiet poulain qu’avot rdzipé d’l’û qu’ôl avot tant
patiemment groué. Ô fayot-t-y vilain qu’ô s’sat sauvé! Ô
s’est nenvi vés lu quoî ôl a râtitsonné sa feunne ; après çan
ôl a été vés ses woisins p’les agonî d’sottises

De beaux œufs à couver !
Un jour de marché à la gare de Beaubery, un gros
monsieur se promenait sur la place quand, tout à coup
il voit un tombereau de courges qu’un fermier d’Artus
amenait au marché pour les vendre.
« Quel genre de fruits avez-vous là ? a demandé le
monsieur.
« Mais, lui dit le fermier d’un air sérieux, vous ne
savez donc pas que ce sont des œufs de jument ? Si
vous avez envie d’avoir un petit poulain, vous n’avez
qu’à m’acheter l’un de ces œufs et puis le couver assez
longtemps ; un jour viendra où vous aurez un joli
cheval ! »
« Ah ! ça par exemple, répondit le monsieur, il y a
longtemps que ça me trotte dans la tête d’avoir un
cheval… Ils sont bons à couver vos œufs ? »
« S’ils sont bons ? Je vous crois qu’ils sont bons !
Autant d’œufs, autant de poulains. Il ne se passe pas
une semaine sans qu’il ne vienne du monde de tous les
côtés pour en chercher. »
Le monsieur a tâté ces courges et s’en est trouvé une
belle, jaune et verte, qu’il a payée 40 sous. Il a bien
cherché à marchander, vu qu’il était un peu pingre,
mais le fermier a tenu bon. Bien content, il l’a prise par
la tige et l’a emportée chez lui. Ce soir-là, au grand
étonnement de sa femme et de ses enfants, il l’a placée
dans son lit et a aussitôt commencé à la couver.
Il a couvé des jours et des semaines, bien que sa
femme ait maugréé et que ses voisins se soient moqués
de lui. Il pensait toujours qu’un jour viendrait où il
pourrait leur faire voir à tous un beau jeune cheval.
Parfois il regardait ce que devenait sa courge, la
retournait, la secouait, posait l’oreille contre pour
savoir s’il n’entendait pas hennir à l’intérieur… Mais
le temps passait et rien n’était éclos !
Finalement la tige tomba, la peau commença à se
laisser aller sous les doigts : elle pourrissait ! Le
monsieur en avait assez de passer pour un idiot et il
était aussi las de couver. Un beau soir, au crépuscule
afin que personne ne puisse le reconnaître, il est allé
jeter sa courge dans un buisson.
Mais voilà que celle-ci est tombée juste à côté d’un
lièvre qui dormait là ! Il se réveille d’un coup, tout
affolé, et se met à courir à travers champs…
Mille dieux ! Notre homme avait bel et bien cru que
c’était le petit poulain qui avait jailli de l’œuf qu’il
avait si patiemment couvé. Il était furieux qu’il se soit
sauvé! Il est rentré chez lui où il a passé un ratichon à
sa femme ; après cela il est allé chez ses voisins pour
les insulter.
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Manifestations 2020
Janvier

Vœux de Monsieur le Maire

dimanche 5 janvier

Février

Boudin des chasseurs (dans l’atelier communal)

samedi

1er février

8h

Assemblée générale du comité des fêtes

samedi

8 février

19 h 30

Carnaval des enfants du Restaurant scolaire

samedi

15 février

Dépôt de gerbes de la FNACA

jeudi

19 mars

Concours de manille (Le Tacot)

vendredi

27 mars à Vérosvres

Loto du Restaurant scolaire

dimanche 29 mars

Armistice de 1945 – dépôt de gerbes

vendredi

8 mai

Vente pizzas à emporter (Restaurant scolaire)

vendredi

15 mai

Cérémonie du mémorial de la résistance

dimanche

14 juin

Mars

Mai

Juin

Vide grenier ; paëlla ; pétanque (Restaurant scolaire) dimanche 14

juin

Méchoui du comité des fêtes

samedi

Juillet

Concours de pétanque (Le Tacot)

dimanche 26 juillet

Août

Fête patronale (comité des fêtes)

samedi

15 août

Concours de manille (Le Tacot)

vendredi

21 août

Septembre

11 h

à Vérosvres

27 juin

19 h 30

14 h

Concours national de lévriers
12 et 13 septembre au château de Rambuteau
(organisé par le comité des fêtes et un club de lévriers)
Choucroute de la FNACA

dimanche

13 septembre

Marche du Tacot

dimanche

27 septembre

Octobre

Repas des anciens (CCAS)

dimanche

11 octobre

Novembre

Armistice de 1918 – dépôt de gerbes

mercredi

11 novembre

Concours de Tarot

dimanche

29 novembre

Assemblée générale du Tacot

jeudi

10 décembre 11 h 30

Décembre

D’autres manifestations, non programmées à ce jour, pourront vous être proposées ultérieurement
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René MARMORAT parrain d'élèves-gendarmes
La 17ème promotion de la troisième compagnie de l'école de gendarmerie de Dijon a rendu hommage
au Résistant Gendarme René MARMORAT en le choisissant comme parrain. Le baptême de cette
promotion s’est déroulé au Mémorial de la Résistance de Beaubery le 4 novembre.
René MARMORAT est né le 5 mai 1920 à Marcigny. Ses parents, Jean-Baptiste et Claudia MANGIN
auront huit enfants, René est l’aîné. La famille habite une maison en face de la poterie de Marcigny où
le père travaille.
Ayant obtenu son certificat d'études primaires, il décide de travailler comme plâtrier.
Mais en ce début de septembre 1939, l’Europe et le Monde s'apprêtent à basculer dans l'horreur. Le gouvernement
français décide la mobilisation générale de ses forces militaires.
Cependant, René ne peut pas s'engager dans l'armée. Trop jeune, il doit patienter une année, attendre ses 20 ans.
Mais la France est vaincue par l’Allemagne. L’armistice est signé en juin 1940 et René n'aura pas l’occasion de
défendre son pays.
La Saône-et-Loire est partagée en deux par la ligne de démarcation, France occupée et France libre.
En février 1941, il décide de quitter sa famille, son métier, sa région, pour s'engager volontaire dans l'armée.
Il est incorporé pour 3 ans au 153ème régiment d'infanterie alpine basé à Lyon.
Il effectuera un peu moins de 2 années.
En novembre 1942, l'armée française est dissoute. René MARMORAT est alors envoyé en permission d’armistice et
rejoint sa famille à Marcigny.
Mais il ne veut pas en rester là, il s'engage alors dans la gendarmerie. Il est nommé élève-gendarme à pied début avril
1943, la veille de ses 22 ans. Il entre à l'école préparatoire de gendarmerie de Romans (26) le 14 avril pour suivre une
formation de 6 mois.
En octobre 1943, il est affecté à la brigade territoriale de St-Germain-Laval (42), comme gendarme stagiaire, où il
s'illustrera le 15 mars 1944 au cours d'un engagement. Lui et ses militaires vont essuyer des rafales de mitraillettes,
un des malfaiteurs est appréhendé.
IL reçu un témoignage de mérite soulignant son courage, son dévouement et son professionnalisme.
Voyant que son pays s'enfonce toujours plus dans l'horreur, René Marmorat décide de prendre le maquis et s'engage
dans la Résistance en juin 1944. Il rejoint le maquis de Saint-Julien-de-Civry, du premier bataillon du régiment du
Charolais, bataillon de Sylla.
La Résistance est engagée le 11/08/1944 lors de la bataille de Cluny.
A midi, un ordre est donné au maquis de Sylla. Une section doit se rendre au lieu dit « Les Landes ou La Fourche » à
Vendenesse-les-Charolles, afin de couper la route à d'éventuels renforts allemands se dirigeant sur Cluny, en plein
combat.
Dans une section de trois groupes, René MARMORAT, sergent dans la résistance, se rend sur place.
Elle prend possession de l'intersection et commence la surveillance. Vers 15 heures, un camion arborant une croix
rouge, signe d'assistance et de neutralité se présente à « La Fourche ». En uniforme de gendarme, René décide d'aller
au devant de cette ambulance alors que la section reste aux abris pour observer.
Il s'avance au niveau de la portière du camion. Immédiatement le chef du convoi ouvre le feu. René MARMORAT
s'écroule, blessé de plusieurs balles. Ses camarades en riposte ouvrent le feu. Trois maquisards sont tués. René est
emmené à l’hôpital de Charolles mais, malgré les premiers soins prodigués par ses camarades, il décède dans la nuit
du 11 au 12 août 1944.
Le résistant MARMORAT est mort de la ruse de l'ennemi. Cette ambulance était un véhicule de troupes allemandes
avec 22 soldats. Principalement des Polonais et des Tchèques enrôlés de force par les
Allemands. Le chef du convoi fut fait prisonnier et fusillé au maquis de Sylla.
Une lettre d'un témoin maquisard décrit la violence de la lutte : « Quand l'emplacement fut
déblayé, les maquisards ont pris soin d'aller chercher deux ou trois seaux d'eau à la ferme
d'en face, à 150 mètres environ pour nettoyer la route ensanglantée ».
Les obsèques de René MARMORAT se déroulèrent le lundi suivant dans l'église de
Marcigny, son village natal, en présence de sa famille, de ses camarades maquisards et de
3 000 personnes.
Il sera décoré à titre posthume de la croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent. Sa
citation nous rappelle ses qualités, je cite : « excellent chef de groupe, consciencieux et
brave, a trouvé une mort glorieuse dans une embuscade, alors qu'il effectuait une
reconnaissance à « La Fourche ». Il est écrit sur la stèle en son honneur à l'endroit même
où il tomba : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis».
Parrain de la 17ème promotion, il est pour les jeunes élèves-gendarmes de la 3ème compagnie
de l'école de gendarmerie de Dijon l'exemple à suivre en rappelant le sens de l'engagement.
J.M. Jeannet
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La rentrée des classes
en maternelle

Pot de départ
de l’instituteur :
Olivier Ranchin

Baptême de la promotion René Marmorat

