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Le chemin piétonnier

Le trottoir route de Charolles

Le mot du maire
L'année 2020 restera une année noire et particulièrement difficile pour
nous tous et surtout pour l'ensemble des acteurs du tissu économique.
Dans un contexte exceptionnel le 15 mars dernier, vous avez renouvelé

votre confiance à l'équipe municipale que je vous proposais. Je tiens à vous
remercier de votre soutien et de ce qui me semble une reconnaissance du travail
accompli. Etre élu est un honneur, mais surtout nous engage.
Je vous remercie de la confiance que vous venez de m'accorder et sachez que je
ferai tout pour la conserver durant les 6 ans à venir. «La confiance est un
élément majeur, sans elle aucun projet n'aboutit »
Une nouvelle équipe a été mise en place le samedi 23 mai, équipe en
partie renouvelée avec des idées nouvelles et de beaux projets pour améliorer la
vie de notre commune avec l'ouverture d'un commerce multiservice au 01 février
2021.
Nous essayons de reprendre le cours de notre existence, de nos activités
tout en sachant qu'il y aura un avant et après Covid 19. Le retour progressif à la
vie démocratique ne doit pas nous faire perdre la vigilance nécessaire face au
virus. Plus que jamais les gestes barrières et mesures d'hygiène doivent être
appliqués. Chacun d'entre nous doit être acteur de sa santé pour se protéger et
protéger les autres.
Vivrons-nous comme avant ? En tout cas nous ne sortirons pas indemnes
de cette séquence unique que peu d'entre nous envisageaient de vivre lorsque
nous nous sommes souhaité une bonne année 2020.
Formulons des vœux pour que cette expérience vécue nous rende plus
humbles, plus raisonnables, plus solidaires et que nous restions impatients de
revivre tous ensemble comme auparavant.
Continuons à prendre soin de nous et de nos proches en respectant au quotidien
les mesures comportementales préventives.
Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2021.
Bonne année à tous !
Votre maire
Gérard DUCHET
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2

La nouvelle équipe municipale
Le conseil municipal (mandat 2020-2026) :
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

DUCHET Gérard, Maire (06 87 13 13 63)
MANSON Laurent, 1er adjoint (06 62 34 78 17)
ROLLET Xavier, 2ème adjoint (06 42 02 86 92)
DUSSABLY Emilie, 3ème adjointe (06 82 22 61 62)
BAUDRON Odette, conseillère
PETIT Sandrine, conseillère
TERRIER Bernard, conseiller
AUFRAND Guy, conseiller
PIGNOT Damien, conseiller
PREAU François, conseiller
GUIMARD Aline, conseillère

Les commissions municipales :
§
§
§
§
§
§
§
§

§

§

Finances : L. Manson, O. Baudron, S. Petit, G. Aufrand
Affaires scolaires et RPI (regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de
Vérosvres) : E. Dussably, F. Préau, D. Pignot, A. Guimard
Voirie et bâtiments : X. Rollet, L. Manson, G. Aufrand, B.Terrier
Fleurissement : A. Guimard, G. Aufrand, F. Préau, S. Petit
Bulletin municipal : L. Manson, G. Aufrand, A. Guimard, E. Dussably, S. Petit
Site Internet : E. Dussably, O. Baudron, D. Pignot, L. Manson
Salle des Fêtes : E. Dussably, G. Aufrand, D. Pignot, A. Guimard
Commission d’appels d’offres : Président de droit : G. Duchet
o Titulaires : L. Manson, O. Baudron, D. Pignot
o Suppléants : X. Rollet, B. Terrier, S. Petit
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : Président de droit : G. Duchet
o Elue en charge du CCAS : Émilie Dussably
o Membres : A. Guimard, F. Préau, G. Aufrand, Jacqueline Elisabeth André, Hélène Bouclier,
Nicole Thomas, Elisabeth Auclair
Commission communale des impôts directs (CCID) :
o Commissaires titulaires : Odette Baudron, Laurent Manson, Xavier Rollet, François
Préau, Gérard Aupoil, Emilie Dussably

Les délégués municipaux :
§
§
§
§
§
§
§

Communauté de communes : G. Duchet (titulaire), L. Manson (suppléant)
Syndicat des Eaux de l’Arconce : G. Aufrand, F. Préau (titulaires), S. Petit, O. Baudron
(suppléantes)
Sydesl : G. Aufrand, D. Pignot (titulaires) – B. Terrier (suppléant)
Syndicat du Charolais « Refuge-Fourrière » : G. Aufrand, D. Pignot (titulaires), F. Préau, E.
Dussably (suppléants)
Conseiller en charge des questions de défense : G. Duchet
Groupement d’Intérêt Public (GIP) e.Bourgogne : L. Manson (titulaire) – O. Baudron
(suppléante)
Agence Technique Départementale de S&L : L. Manson (titulaire), D. Pignot (suppléant)
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Bloc-notes communal
Secrétariat de mairie
Secrétaire : Madame PETOT Marilyne

( 03 85 24 80 24
Mail : mairie.beaubery@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi matin
de 10h à 12h
Mercredi après-midi de 15 h à 18 h 00
Ø permanence du maire de 16 h à 18 h 00
Vendredi matin
de 10h à 12h
Ø permanence du maire de 10 h à 12 h
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, adressezvous 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.
Le relais postal (Atelier de La Relieuse) est ouvert du lundi au vendredi 14h – 18h

Site internet et nouvelle application PanneauPocket
Vous avez besoin d’une information sur votre commune, la mairie, les différentes associations,
la vie et l’histoire de votre village, les démarches administratives, vous souhaitez réserver la
salle des fêtes ….rendez-vous sur le site internet de notre commune.
L’adresse est la suivante : https://beaubery.fr
Vous pouvez également télécharger gratuitement l’application PanneauPocket sur AppStore
ou PlayStore, pour recevoir des informations sur la vie communale.

Horaires des déchetteries
Déchetterie de Saint-Bonnet-de-Joux
en Métillot D79
Saint-Bonnet-de-Joux
( 03 85 24 71 26
Lundi et Mercredi
14h – 17h
Jeudi
9h – 12h
Samedi
9h – 12h
13h30 – 15h30
Mardi et Vendredi
fermé

Déchetterie de Vendenesse-les-Charolles
en Molaise
Charolles
( 03 85 24 17 00
Lundi
9h – 12h
Mercredi, jeudi, vendredi
Samedi

Mardi

14h – 18h

9h – 12h
13h30 – 18h
fermé

Quelques numéros utiles
PIMMS de St-Bonnet-de-Joux (voir détails p.15)
Urgence
Pompiers
Gendarmerie nationale
Pharmacie de garde

15
18
17
3915

(

03 85 70 93 26

Centre antipoison Lyon
Allo maltraitance personnes âgées
Allo maltraitance femmes battues
Enfance en danger (numéro vert)
4

04 72 11 69 11
3977
3919
119

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
Ø
Ø
Ø

Mme BARRIDON Marie-Thérèse
Mme ROY Agnès
Micro-crèche

Le Reuil des Dames
Givry
de Saint-Bonnet-de-Joux

( 03 85 24 84 48
( 03 85 88 32 49
( 09 62 59 98 71

Les services d’aide à domicile
ASSAD Charolais-Brionnais (Association de services à domicile)
Aide à la personne âgée, à la personne handicapée et à la famille… Président : M. J-L COMBIER
Pour tout contact : secrétariat à la maison médicale de St-Bonnet-de-Joux
( 03 85 24 77 03
Accueil téléphonique le lundi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, les mercredi et vendredi de 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h 30, le jeudi de 8h30 à 12h00.
A.D.M.R. :
Association « Gibles - Dompierre »
Pour la vie quotidienne : ménage, repassage, garde d’enfants. Mais aussi aide aux personnes âgées,
personnes handicapées, personnes malades, transport accompagné, téléalarme avec FILIEN. ….
Antenne ADMR- Lieu-dit Renauds-71220 Saint-Bonnet-de-Joux
( 03 85 24 05 88
Permanences : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30à 12h00 et le mercredi de 14h00 à 17h00.
Maison des services ADMR– Place de l’Eglise – 71800 Gibles
( 03 85 84 54 86
Permanences :
du lundi au vendredi de 10h à 12h à Gibles
les mardis de 11h à 12h à la mairie de Dompierre-les Ormes
Association d’Entraide
Services : aide à la personne, animation, ateliers, télé sécurité, accompagnement à domicile, aide et
informations administratives.
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 10h
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 9h à 12h.
Ce service est géré par le Centre Hospitalier de La Guiche.
Infirmières libérales sur la commune : Mesdames Emilie DUSSABLY, Catherine HUREL et
Céline MAZILLE
tél. du cabinet : 06 45 43 94 63
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 Céline : ( 06 61 17 27 10 Catherine : ( 06 75 84 25 68
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Comptes administratifs 2019
Section de fonctionnement
DÉPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

Produits des services

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

Concessions cimetière, redevance

108 012.44 € occupation domaine public France Télécom

Charges de personnel

Recettes fiscales

Rémunérations des titulaires et non
titulaires, cotisations sociales, assurances
statuaires

97 835.79 € Contributions directes, droits de licence

159 972.74 €

23 622.47 € Dotations et subventions

123 637.82 €

débits de boisson, taxe additionnelle, droits
de mutation

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

Dotation globale de fonctionnement,
diverses compensations fiscales

Charges financières

4 486.16 € Revenus immobiliers

Intérêts d’emprunts

Loyers, locations salle communale

Atténuation de produits

27 323.00 € Autres produits exceptionnels

Dégrèvement TF reversement sur FNGIR

Remb. rémunération personnel
Total

8 157.83 €

et EDF, remboursement chauffage et
électricité de la salle communale

261 279.86 € Total

23 959.16 €
1 386.55 €
4 375.31 €
321 489.41€

Résultat de l’exercice : + 60 209.55 € Excédent antérieur reporté : + 66 230.47 €
Résultat cumulé : + 126 440.02 €

Section d’investissement
DÉPENSES

RECETTES

Convention partenariat Alexia Bois
Remboursement emprunts
Cautions appartements
Création site internet
Travaux annexes à la salle
Voirie
Adressage
Tronçonneuse à métaux
Laveuse salle
Matériel boulangerie
Total

7 704.78 €
13 348.02 €
1 100.00 €
3 820.00 €
85 316.53 €
38 195.57 €
3 960.00 €
378.00 €
5 376.00 €
14 000.00 €
173 198.90 €

Résultat de l’exercice : 99 193.43 €

Convention Alexia Bois
FCTVA
Subvention Région
Subvention Département
Subvention Com. com.

7704.78 €
82 416.00 €
38 271.44 €
20 436.00 €
3 113.00 €

Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR)

20 105.00 €

Cautions appartements
Excédents fonctionnement

600.00 €
99 746.11 €

Total

272 392.33 €

Déficit antérieur reporté : - 99 746.11 €

Résultat cumulé : - 552.68 €

Résultat final (fonctionnement + investissement) = +125 887.34 €
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Comptes assainissement 2019
Section exploitation
DÉPENSES

RECETTES

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

166.00 € Redevance assainissement
-22.61 € Produits exceptionnels
1 112.60 €
0.49 €
5 097.90 €
6 354.38 € Total

8 325.05 €
3 118.62 €

11 443.67 €

Résultat de l’exercice : + 5089.29 €
Excédent antérieur reporté : + 13 697.09 €
Résultat cumulé : + 18 786.38 €

Section investissement
DÉPENSES

RECETTES

Subvention d’équipement
Remboursement des emprunts
Total

3 118.62 € Amortissement des installations
6 229.40 € Affectation en réserve
9 348.02 € Total

5 097.90 €
2 487.70 €
7 485.60 €

Résultat de l’exercice : - 1 762.42 €
Déficit antérieur reporté : - 2 487.70 €
Résultat cumulé : - 4 250.12 €

Résultat final (fonctionnement + investissement) : + 14536.26 €

Compte C.C.A.S 2019
DÉPENSES

RECETTES

Repas et colis de Noël
Cotisation URSSAF

1 831.13 € Dons
126.00 €

1 095.00 €

Total

1 957.13 € Total

1 095.00 €

Résultat de l’exercice : - 862.13 €
Excédent antérieur reporté : + 2196.23 €

Résultat cumulé : + 1334.10 €
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Les réalisations 2020
Coût
TTC

TRAVAUX
Réfection des deux places (entrée du Bourg et cimetière)

49 788 €

Aménagement d’un trottoir piétonnier route de Charolles
et de la place des conteneurs pour le tri

1 563 €

Construction du mur et d’un garde corps vers l’atelier
Pose de barrières bois le long du chemin piétonnier

4 723 €

Aménagement du portail de l’atelier communal

2 760 €

Alarme atelier communal

2 514 €

Adressage (achat plaques de rue et numéros de maisons)

13 576 €

Entretien des voies communales :
Chemin des Quatre Chemins à l’Haut des Forêts
Chemin de la Planche aux Chèvres
Réparations et enduits sur différents chemins ruraux

12 788 €

TOTAL

87 712€

Subventions et
participations
Montant

Organismes

10 000 €
8 475 €
2 389 €

Conseil Dépal
DETR
Com. Com.

9 422 €

Conseil Dépal

30 286 €

Soit un total d’investissement communal de : 57 426 €
Dont 13600 € de TVA récupérable en 2021

Les projets de travaux 2021
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 l’atelier communal :
• Agrandissement du bâtiment existant
• Aménagement et mise aux normes des sanitaires
Matériel :
• Achat d’une lame de déneigement et d’un épandeur à sel.
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Ouverture d’un multiservice en février
Le 31 décembre 2018, Sylvain Randier fermait sa boulangerie pour arrêter définitivement son
activité à l'automne 2019. Pour le maire et sa nouvelle équipe, la réouverture d'un commerce
faisait partie des dossiers importants de ce début de mandat.
Un commerce est non seulement un lieu marchand permettant à la population locale,
résidentielle et touristique de s'approvisionner et d'avoir accès à différents services mais c'est
aussi un lieu de vie sociale pour les habitants qui s'y croisent.
La démarche a commencé par un travail avec un conseiller de la Chambre de Commerce et
d'Industrie basé à Charolles, sur le contenu de l'annonce et sa diffusion.
Les élus souhaitaient trouver un couple avec enfant(s) pour tenir un commerce multiservice.
L'offre a été diffusée sur différents réseaux dont «Mon Village» (anciennement SOS Villages).
Deux articles sont parus dans la presse locale de juillet.
Un dépôt de pain avait été mis en place par le maire au moment du confinement pour assurer
un service à la population qui ne pouvait pas se déplacer. Il a été décidé de maintenir ce dépôt
de pain jusqu'au passage de relais aux personnes retenues.
De juin à août, une quarantaine de personnes ont pris des renseignements. Une dizaine de
rendez-vous ont été organisés avec le maire et les adjoints durant l'été pour arriver à une
présélection de trois couples de candidats à la reprise. Cette présélection s'est faite à partir
d'une grille d'analyse portant sur les aspects techniques et financiers, la personnalité des
repreneurs et leur projet de vie.
Le 10 septembre dernier, le conseil municipal a retenu la candidature d'un couple, Ronan Le
Quéau et Violetta Samakodova. Ronan Le Quéau est actuellement commerçant à Marseille
depuis 21 ans. Boucher-charcutier de métier, il propose de la viande, des volailles, une activité
de traiteur, de la charcuterie maison, des fromages et de la petite épicerie. Sa compagne a une
expérience dans la gestion d'une boulangerie-pâtisserie et en restauration. Leur projet de vie
est de quitter le tumulte urbain pour venir vivre à la campagne afin d’ y gagner en qualité de
vie et d’y voir grandir leur petite fille née en juillet.
Le temps nécessaire à régler leurs affaires et à préparer leur déménagement, ils pourront
ouvrir le multiservice au 1er février prochain.
Ils proposeront une gamme d'activités et de services variée :
– dépôt de pain
– production maison de pâtisseries, de viennoiseries, de plats cuisinés, de charcuterie
fraîche, de rôtisserie au feu de bois, de pizzas
– épicerie
– petite restauration
– salon de thé
– multi-services (presse locale, relais postal, informations touristiques....)
Leur réussite dépendra de leur professionnalisme et de leur capacité à répondre aux attentes
de la population beauberichonne et des alentours et celle de passage dans notre commune.
Leur réussite dépendra aussi de notre volonté à tous, élus et habitants, de faire vivre notre
commerce de proximité.
Laurent Manson
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Réunion

Manifestation
à but lucratif

Réunion
(1 journée)

Associations de
Beaubery

ou d’entraide d’intérêt
communal

Associations

été : de mai à septembre

sans la cuisine

100 € annuel

200 €

150 €

100 €

60 €

0€

200 €

Nota : tous les tarifs s’entendent sans électricité, qui sera facturée en supplément.
De même le ménage n’est pas inclus dans le tarif. Il est facturé 18 €/heure.

Hiver : d’octobre à avril

réunions
mensuelles

100 €

Fêtes de quartier

Le Tacot

450 €

300 €

(hors période mai à septembre)

130 €

60 €

300 €

100 €

tarif à la journée

le vendredi 14h00

175 €

(hors jours fériés)

Prise de la salle

Manifestations
commerciales

Manifestation
à but lucratif

Manifestation
privée

Personnes extérieures
à la commune

extérieures

Manifestation
privée

Habitants de
Beaubery

Du lundi au vendredi

Week-end et jours fériés (2j)

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Cuisine

80 €

50 €

80 €

50 €

Jour
supplémentaire

300 €

175 €

été

*

60 €

40 €

semaine

Vin d’honneur

* ramené à 20 € pour
l’utilisation de la pergola seulement

150 €

100 €

hiver

Vin d’honneur
Week-end

Tarifs de la salle des fêtes

Déchets ménagers :
redevance, tri sélectif et bons gestes
Depuis le 1er janvier 2017, la
compétence « collecte et
traitement
des
déchets
ménagers » a été transférée à
la
Communauté
de
communes
Le
Grand
Charolais. S’en est suivie une
harmonisation entre taxes et
redevances pour avoir un
mode unique de financement
à l’échelle du territoire
intercommunal. Le Conseil
Communautaire
du
27
septembre 2018 a retenu la
Redevance d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (REOM =
paiement en fonction du
nombre de personnes par
foyer), basée sur le service
rendu, pour une mise en
place au 1er janvier 2020.
Tarifs 2020 au semestre
Facturation en 2 fois (juillet/août et décembre/janvier).
Une facturation trimestrielle est possible sur demande.
Type de foyer
Abonnement
Part variable
Total à régler

1 pers / T1
60 €
20,50 €
80,50 €

2 pers / T2
60 €
37 €
97 €

3 pers / T3
60 €
49 €
109 €

4 pers / T4 et +
60 €
57 €
117 €

Déchetteries intercommunales : Digoin/Palinges/ Paray-le-Monial/ St-Bonnet-de-Joux/
Vendenesse-les-Charolles/ plateforme déchets verts Bon Vin Paray-le-Monial.
infos : www.legrandcharolais.fr/ordures-menageres
Beaubery dispose de 3 points propres pour le tri sélectif en containers:
Ø au bourg, devant l’atelier communal
Ø en gare de Beaubery, en face du Moulin d’Artus
Ø sur le parking de la salle des fêtes
Le déchet le moins encombrant et le moins coûteux est celui que l’on ne fait pas :
compostez, recyclez, évitez les produits sur-emballés, etc. ! jusqu’à faire tenir ses déchets
de l’année dans un bocal !
Sandrine Petit
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Beaubery en quelques chiffres
L'INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques) créé en 1946 est un
organisme réalisant de nombreuses enquêtes permettant de suivre l'évolution de la population,
de l'emploi, de l'habitat, de l'activité économique des communes. La dernière mouture du
recensement, mise en ligne cet été, a permis de mettre à jour les évolutions sociodémographiques
de notre commune.
lien: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-71025

Données relatives à la population
En 2017, la commune comptabilisait 367 habitants répartis sur 23,25 km² de superficie, soit
16 habitants par kilomètre carré (65 habitants pour la S&L). La baisse démographique a cessé
depuis le début du siècle.
1968
559

1975
445

1982
419

1990
392

1999
357

2007
349

2012
373

2017
367

La répartition par âge est la suivante :
• 0 à 14 ans : 15,6 % (15,7 % en 2007)
• 15 à 29 ans : 7,5 % (11,8 % en 2007)
• 30 à 59 ans : 38,9 % (40,6 % en 2007)
• 60 ans et plus : 37,9 % (31 ,8 % en 2007)
Données relatives au logement
Type de résidence
principale
secondaire
logements vacants

1968
165
32
39

1975
149
44
22

1982
152
48
16

1990
155
49
16

1999
158
51
24

2007
161
55
28

2012
167
57
26

2017
169
59
28

Sur la période 2007-2017, il n'y a pas eu d'évolution significative. (66 % des logements sont
des résidences principales, 23 % sont des résidences secondaires et 11 % sont des logements
vacants)
La commune compte 169 ménages dont 64,2 % ont emménagé depuis 10 ans et plus.
Environ 85 % des habitants sont propriétaires et 14 % sont locataires. Entre 2007 et 2017, le
nombre de propriétaires a augmenté de 11 % et le nombre de locataires a baissé de 7 %.
92 % des ménages ont au moins une voiture.
Données relatives à l'emploi et aux revenus
Parmi les 200 habitants âgés de 15 à 64 ans, 157 sont actifs (78,5 %) et parmi eux 145 ont un
emploi (72,3 % de taux d'emploi). 21 % des personnes ayant un emploi travaillent à temps
partiel.
32,9 % des actifs de 15 ans et plus habitent et travaillent à Beaubery.
79 % des actifs de 15 ans et plus ayant un emploi utilisent un véhicule motorisé pour aller au
travail.
On dénombre 163 ménages fiscaux pour un revenu médian annuel disponible de 18 880 €.
Données relatives à l'activité économique
60 établissements sont dénombrés dont la moitié sont dans le secteur d'activité agricole. Cela
représente 25 postes salariés.
Laurent Manson

12

Etat

civil

Naissances
- Nathéo TEXEIRA

le 12 décembre 2019 à Paray-le-Monial

- Thomas LAGUEDE

le 3 mai 2020 à Paray-le-Monial

- Arthur BOISSY

le 28 mai 2020 à Paray-le-Monial

Mariage
- Estelle BERNIGAL et Eddy CHEVALLIER le 20 septembre 2020

Décès
- Henri Louis BAJARD

le 24 janvier 2020 à Mâcon

- Gérard JANKOWSKI

le 8 mars 2020 à Mâcon

- Louis COMBE

le 22 mars 2020 à Paray-le-Monial

- Marie-Thérèse LEVITE née MAZILLE

le 19 août 2020 à Paray-le-Monial

- Thérèse Marie Josèphe THERVILLE

le 25 août 2020 à Paray-le-Monial

- René-Marc FAYOLLE

le 3 septembre 2020 à Beaubery

Les nouveaux Beauberichons …
Les Carges:

- Michel GUEUGNON et Christelle VARRAULT

Les Poponnots :

- Cyril PRUNOT

Vaivres :

- Kevin CARRIAS et Anne-Lise BAIZET

Quierre :

- Marc GUERET

Givry :

- Caroline CORNU et Charles OMEIGNOZ

La Roche :

- Patricia GENIN

Nous leur souhaitons à toutes et à tous
la bienvenue dans notre village !
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Le Pays Charolais-Brionnais
Le Pays Charolais-Brionnais composé de 129 communes,
regroupées en 5 communautés de communes (Entre Arroux
Loire et Somme, Marcigny, Semur-en-Brionnais, Le Grand
Charolais et La Clayette-Chauffailles en Brionnais) compte
environ 90 000 habitants. Le territoire est organisé depuis 2004
en Syndicat Mixte (devenu Pôle d'Equilibre Territorial et Rural
PETR en 2015) dont le président Jean-Marc Nesme a été réélu le
7 septembre dernier par une assemblée de 31 délégués désignés par les intercommunalités. Il
est assisté par un bureau de 13 membres dont 6 vice-présidents. Le PETR est un
établissement public intercommunal sans fiscalité propre (soit 8,50 € par habitant).
Ses diverses missions sont souvent méconnues des habitants (consultez son site internet
http://www.charolais-brionnais.fr)
• Service d'urbanisme mutualisé (charte de qualité architecturale et paysagère)
• Mission de planification (Schéma de Cohérence Territoriale adopté en 2014) et de
contractualisation avec les services de l'Etat et la Région.
• Animation du Label "Pays d'Art et d'Histoire" depuis 2007.
• Animation depuis 2012 du Contrat Local de Santé qui a pour objectif de fédérer les
acteurs autour d'actions vues comme prioritaires, et d'optimiser l'organisation de
l'offre de santé et médico-sociale. Il existe un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM),
plateforme de concertation et de coordination entre élus locaux d'un territoire, le
secteur psychiatrique, les autres professionnels de santé, les acteurs du médico-social,
les usagers, les aidants et tous les acteurs locaux concernés (bailleurs, éducation,
justice, police).
• Animation d'un contrat local d'éducation artistique.
• Promotion touristique du territoire en lien avec les offices de tourisme.
• Une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale
(GPECT) qui est un outil de gestion des ressources humaines à court et moyen
terme. Cette démarche permet d'adapter les emplois, les effectifs et les compétences
d'une entreprise à sa stratégie et/ou aux changements (économiques, technologiques,
etc.).
Parmi les différents dossiers portés, il y a la
candidature à l'inscription au patrimoine mondial
de l'Unesco du paysage culturel de l'élevage bovin
charolais. C'est le premier paysage de bocage inscrit
sur la liste indicative de la France et le premier paysage
d'élevage bovin à candidater au patrimoine mondial.
Au-delà de son intérêt patrimonial, ce projet s'inscrit
dans les préoccupations actuelles relatives à l'élevage,
la consommation de viande, la relation à l'animal et
l'histoire de l'alimentation humaine, ce qui renforce
son originalité et son importance. Le projet est porté par les habitants, les éleveurs et les élus
du Pays Charolais-Brionnais, les organisations professionnelles agricoles, les associations
culturelles et patrimoniales. Il est soutenu par la région Bourgogne Franche-Comté, le
département de Saône-et-Loire et l'ensemble des partenaires institutionnels du Pays
Charolais-Brionnais. Cette course de fond a débuté en mars 2018 par l'inscription sur la liste
indicative de la France et devrait aboutir en 2023 ou 2024. (http://www.charolaisbrionnais.fr/patrimoine-mondial.html)
Laurent Manson
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Qu’est-ce qu’un PIMMS ?
A quoi servent les Points d’Information Médiation Multi-Services ?
Quels sont les services proposés ?
Organisés sous forme d’associations, les points d’information médiation multi-services
(PIMMS) ont pour but d’aider les populations à accéder aux services de la vie quotidienne, aux
services publics et à l’aide sociale au niveau local.
Le PIMMS Val de Joux, créé en mars 2013, et qui a repris l'agence postale en avril 2017, a
obtenu sa labellisation « France Services » en 2019, ce qui représente un gage de qualité.
Le service de proximité d’un Pimms s’oriente autour de trois thématiques : l’accès aux
services publics, l’aide à la réalisation des démarches administratives et l’accès aux services
informatiques liés aux démarches administratives et sociales

Les missions du PIMMS Val de Joux
Motivée par la volonté d'offrir davantage de services publics au sein du territoire du Val de
Joux, l'équipe du PIMMS répond à toutes vos questions et sollicitations relatives aux services
de la Poste, EDF, ENGIE, ENEDIS, VEOLIA, EAU, CAF, CPAM, CARSART, MSA, ANTS, Pôle
Emploi, Mission Locale, Impôts …
Le PIMMS ne remplace pas les services publics mais vient compléter les services existants.
Service Internet :
Poste en libre-accès à disposition de tous, accès gratuit sur les sites des services publics, accès
payant pour connexion personnelle (0,50€ la demi-heure).
Photocopies : Prix coûtant
Seniormobile :
Transport à la demande sur le territoire du Val de Joux. Réservation, RDV au PIMMS, à
l'agence postale de St-Bonnet-de-Joux ou appeler le 03 85 70 93 26.
PIMMS du Val de Joux :
o

Contact : Agence postale de St Bonnet de Joux
(

o

03 85 70 93 26
mail : valdejoux@pimms.org
et sur les réseaux sociaux.

Horaires d’accueil:
lundi au jeudi de 8h45 à 11h45 et 13h30 à 16h30
vendredi de 8h45 à 16h00
samedi de 10h à 12h sur RDV pour les dossiers administratifs.
Jean-Michel Jeannet
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La « mission locale » du Charolais
La mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes est un organisme chargé
d’aider les jeunes à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et
sociale. Elle est un espace d’intervention au service des jeunes. Chaque jeune accueilli bénéficie
d’un suivi personnalisé dans le cadre de ses démarches.
Quel est le rôle de la Mission Locale ?
La mission locale intervient dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans tous les
domaines : orientation, formation, emploi, logement, santé, mobilité, citoyenneté, sports,
loisirs, culture et d’accompagnement pour aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre
l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale et professionnelle.

Des offres de service à destination des jeunes de 16 à 25 ans
o
o
o
o

Repérer, accueillir, informer, orienter et accompagner les jeunes en élaborant avec
chacun un parcours personnalisé vers l’emploi.
Mobiliser l’offre d’insertion disponible sur un territoire avec les partenaires locaux.
Soutenir les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches
d’orientation professionnelle, d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à
la citoyenneté et à la mobilité.
Préparer les jeunes candidats à une offre d’emploi, aide au maintien dans l’emploi
(soutien matériel, médiation jeune-employeur) et accompagnement post emploi. Au cours
des entretiens, un conseiller aide le jeune à s’orienter et examine avec lui les moyens à
mobiliser pour lever les freins à l’emploi.

La Garantie Jeunes
Elle crée une dynamique indispensable pour amener les jeunes à l'autonomie. Des groupes de
jeunes participent durant 6 semaines de collectif à des ateliers très divers. Un suivi individuel
renforcé tout au long de l'année alimente une dynamique soutenue vers l'emploi. Cette
impulsion renforce leurs aptitudes à s'adapter à un poste de travail et s'y maintenir.
PARI jeunes : Parcours d’Accompagnement Renforcé vers l'Insertion des Jeunes.
o La mobilité : s'avère un des principaux freins pour l'accès au droit commun, que soit
l'emploi, la formation, la garantie Jeunes ou l'accès aux soins ou à l'auto-école.
o La proximité : facilite un réel engagement sur la durée de l'atelier. La proximité, dans
un environnement connu et rassurant, contribue à donner l'envie de faire le premier
pas.
o Pari sur le collectif et un contenu innovant : développement des compétences psychosociales, résistance au stress et à la diversité des événements de la vie. S'y ajoutent des
outils numériques à visée professionnelle et sociale. Un travail sur la mobilité et l'accès
au permis B et des temps de sport pour lutter contre la sédentarité, retrouver le plaisir
de l'effort et renouer avec son corps.
o Pari pour l'ouverture au monde de l'entreprise : 8 lieux permettent une immersion dans
l'entreprise. Ce sont Marcigny, Chauffailles, Bourbon-Lancy, Charolles et Digoin. Ils
sont parrainés par des bénévoles qui ont les aptitudes et la volonté de s'engager. Ils
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sont reconnus par les employeurs de par leur expérience professionnelle et/ou de leur
participation à la vie locale.
Nomade, Rural et Connecté
C'est le repérage des jeunes « invisibles ». L'idée est de donner de l'appétence et de la
curiosité aux jeunes pour sortir de chez eux, rencontrer la Mission Locale. Les ateliers
s'adressent à tous les jeunes de 16 à 25 ans, désirant s'initier ou découvrir des outils
numériques. Pilotage de drone, imprimante 3D, casque réalité virtuelle, ordinateur et
montage vidéo...
Conduite Supervisée PER'Mission
La conduite supervisée renforce les compétences de base dispensées en auto-école et les
ancre par la pratique. Elle permet de progresser en se libérant de la contrainte financière.
CLEFS71 Charolais
Apprendre à Calculer-Lire-Écrire-Former-Savoir.
C'MOBIL
Mise à disposition de véhicules en partenariat avec l'Agence du Patrimoine ou d'un scooter
sur le secteur de Charolles.
Réseau de Transports Solidaire
45 chauffeurs bénévoles permettent à des personnes de se déplacer entre autres pour des
raisons médicales.

Les chiffres 2019
546 jeunes sont entrés en Parcours d'Accompagnement Contractualisé vers l'Emploi et
l'Autonomie.
225 jeunes sont entrés en suivi délégué Pôle Emploi.
192 environ dossiers de Fonds d'aide aux jeunes et Fonds Social Logement instruits.

la Mission Locale du Charolais
La Mission Locale est partenaire du Fablab Solidaire de l'association Syntaxe Erreur : les
jeunes s'initient à la CAO/DAO et à l'imprimante 3D.
C'est aussi neuf lieux de rattachement :
Gueugnon : 47 rue de la Convention 71130 Gueugnon
tél : 03 85 85 81 38
Et ses satellites : Digoin, Paray-le-Monial, Bourbon-Lancy, Marcigny, Charolles, Chauffailles, La
Clayette, Semur-en-Brionnais.
Jean-Michel Jeannet
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Nos associations
2020, une année très particulière, du fait de la crise sanitaire, débutée en février, qui a chamboulé
beaucoup de nos projets. Chacun a dû respecter le confinement ou continuer son activité professionnelle tout en
s’adaptant à de nombreuses mesures barrières afin de réduire au mieux la propagation du virus, de se protéger
et également de protéger les autres, ce qui a conduit à l’annulation de nombreuses activités associatives.
En effet, le Club des loisirs créatifs a cessé dès le mois de mars ses rencontres deux fois par mois, qui
permettaient à un petit groupe de s’adonner à sa passion du loisir créatif. Chacun, chacune des participants aux
loisirs créatifs a certainement poursuivi son travail de créativité à la maison !
Il en a été de même pour l’association Le Tacot, qui a dû stopper ses rencontres mensuelles, moments
conviviaux durant lesquels, les adhérents se retrouvent pour jouer au scrabble, aux cartes ou encore faire une
petite marche, des petits moments si chers aux participants pour qui le confinement est parfois difficile à
supporter. Espérons qu’ils pourront vite se retrouver à nouveau pour partager ces instants si chaleureux.
Le Comité des Fêtes a pu organiser, pour la fête patronale du 15 Août, le concours d’attelages de
chevaux de trait, avec la participation de Marie-Laure et Mickaël Aulas. Malgré les contraintes sanitaires ce fut
une belle journée où les spectateurs se sont déplacés en nombre pour découvrir les différentes épreuves
équestres. Malheureusement, les autres manifestations ont été annulées, mais souhaitons nous de pouvoir se
retrouver l’an prochain avec :
- le méchoui le 26 juin
- la fête patronale et le concours d’attelage les 14 et 15 août
- un concours de tarot courant novembre
L’Amicale du Maquis de Beaubery et du Bataillon du Charolais, comme toutes les associations
patriotiques de la région, a réduit ses cérémonies au minimum: dépôts de gerbes au Mémorial le 8 mai, le 14 juin
et le 11 novembre avec moins de 10 personnes. Rendez-vous au Mémorial de la Résistance le 6 juin 2021 pour
une cérémonie plus solennelle.
La société de chasse a pu poursuivre ses activités de chasse aux sangliers et aux chevreuils qui sont les
principales chasses, alors que le petit gibier, lui, reste encore assez rare. Les battues aux sangliers sont
organisées après une reconnaissance de leur passage sur le terrain par des « pisteurs » qui parcourent des
kilomètres avec leurs chiens afin de les localiser. Malgré la crise, les chasseurs ont continué l’aménagement
intérieur et extérieur de leur « cabane ». En février, la vente de boudin a connu un franc succès, aussi les
chasseurs vous donnent-ils rendez-vous le 6 février prochain pour une nouvelle journée boudin.
Les associations du Sou des Ecoles et du Restaurant Scolaire Vérosvres-Beaubery, ont dû adapter
leurs différentes actions pour continuer de faire vivre leurs structures.
Ainsi l’Association du Sou des Ecoles, qui vise le développement de projets pédagogiques et culturels
pour les enfants scolarisés en maternelle et en primaire dans les écoles de Vérosvres et Beaubery, a reversé 1209
euros aux deux coopératives scolaires, collectés lors des différentes ventes proposées aux parents d’élèves et à
tous les habitants des deux villages sur l’année scolaire 2019-2020 , mais c’est 4 fois moins que l’année
précédente. L’année scolaire a bien démarré avec une belle réussite gourmande sur les commandes de chocolats
et de brioches. Suivront une vente de fromages, l’opération photo de classe, la vente d’objets personnalisés et
nous l’espérons, la kermesse de fin d’année.
L’association du Restaurant Scolaire a dû aussi s’adapter ; en février 2020, le carnaval avec la vente de
bugnes a pu avoir lieu, mais les autres manifestations prévues ont été déprogrammées. Après différentes
réunions de l’association, le bureau a décidé de proposer de nouvelles manifestations pour l’année 2021 : une
super tombola, des ventes de galettes des rois, de pizzas, de gâteaux emballés « mistral », de brioches et une
choucroute à emporter.
Merci donc à tous les parents bénévoles, merci aux deux communes, à la Société d’Intérêt Local de Vérosvres,
pour leur soutien, merci à vous habitants des villages qui contribuez, par vos achats gourmands, à ouvrir les
enfants sur le monde et enfin un grand merci aux enseignantes pour leur investissement constant auprès de nos
bambins.
Pour terminer, les Gosses de Rock ont souhaité vous faire passer un petit message :
« Toujours vivant, rassurez-vous ! Toujours la banane, toujours debout ! » chanterait le célèbre Renaud. Même
chose pour les Gosses de Rock ! Même si quatre de leurs membres ont été appelés vers de nouveaux horizons,
même si les dates prévues cet automne ont malheureusement dues être annulées en raison du contexte sanitaire,
nos huit artistes ont repris les répétitions (interrompues par un nouveau confinement, mais chacun a regagné ses
pénates pour travailler son instrument en attendant de retrouver ses complices musicaux) et un nouveau
répertoire se crée... Quelques dates se profilent… dans l’espérance de l’évolution positive de la situation sanitaire.
Alors, patience, et à bientôt, cher public !
Restons positifs et rêvons à des jours meilleurs pour l’année 2021….
Emilie Dussably
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Amicale pour le don du sang bénévole
de Saint-Bonnet-de-Joux et sa région
Cinq fois dans l’année, l’amicale pour le don du sang bénévole de St-Bonnet-de-Joux et sa
région accueille le personnel médical de l’EFS (Etablissement Français du Sang) à la salle des fêtes de
St-Bonnet-de-Joux.
Pour pouvoir donner son sang il est nécessaire de cumuler plusieurs critères, il faut avoir entre
18 ans et 70 ans, peser plus de 50 kg et se sentir en forme. Avant chaque don vous devez remplir un
formulaire/questionnaire de santé, être vu par le médecin de l’EFS qui évaluera selon les réponses de
votre questionnaire, votre aptitude à donner votre sang.
En 2020, pour la commune de St-Bonnet-de-Joux et ses environs, 299 candidatures ont été
enregistrées pour le don du sang. 9 nouveaux donneurs se sont présentés lors de ces différentes
collectes.
Depuis quelques années, en collaboration avec l’entreprise Chatagnier, horticulteur à
Beaubery, deux ventes de fleurs sont organisées ; le bénéfice permet d’offrir une collation à chaque
personne venant donner son sang.
Cette année, début mars, des bénévoles des amicales de Dompierre-les-Ormes et de SaintBonnet-de-Joux sont intervenus dans la classe du cycle 3 du RPI de Beaubery-Vérosvres pour
présenter et expliquer le don de sang en France.
Malgré la crise sanitaire et grâce à un protocole sanitaire très rigoureux, il est toujours possible
de donner son sang en toute sécurité. La prise de Rdv est conseillée sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Voici les dates des collectes 2021 :
• Mercredi 13 janvier de 9h à 13h
• Mercredi 10 mars de 9h à 13h
• Vendredi 14 mai de 15h30 à 19h30
• Vendredi 16 juillet de 9h à 13h
• Vendredi 8 octobre de 15h30 à 19h30

Voici les dates de vente de fleurs :
• Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai
• Vendredi 22 et samedi 23 octobre

Notre école
Comme chaque année, nos petits écoliers du RPI Beaubery-Vérosvres ont repris le chemin de
l’école début septembre. Et malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire, ils ont vite retrouvé
leurs marques au sein de notre petite école de campagne.
Cette année la maîtresse Camille GRUEL et notre ATSEM Annie NARINDAL accueillent 17 enfants à la
maternelle de Beaubery, 6 en petite section, 5 en moyenne section et 6 en grande section.
Depuis la rentrée, les activités ont déjà bien commencé. Les petits écoliers ont pu participer à la
fête de la science, où le thème de cette année était « Apprendre à inhiber, inhiber pour apprendre ». A
travers de nombreux petits jeux dont les objectifs étaient de lutter contre les distractions (apprendre à
rester concentré) et de résister aux réponses émotionnelles impulsives. Ils ont également participé à la
semaine du goût avec la dégustation de différents fruits et aliments (sucrés, salés, amers, acides…).
Pour ces deux activités, les enfants ont reçu des diplômes, quelle fierté pour eux !
Et enfin, les enfants ont eu la chance d’assister à un spectacle, au sein de l’école, proposé par Estelle
Bernigal sur la découverte des instruments du monde. Ce fût un très beau moment !
Souhaitons à nos jeunes écoliers une agréable année scolaire et qu’ils gardent de merveilleux
souvenirs de leur passage dans cette classe maternelle!
Emilie Dussably
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Mo dzardin
Mo dzardin, ôl est tot entoré d'pllessis, d'beuçhons nas, d'beuçhons bllancs, d'alognis, d'bos
carrés, d'ujraublles, de tsâgnes, eun ptchon d'argolas apeu tot pllein d'arbeus qu'corrant
d'dans. Dans eun coin, y pousse des yôs que chintant vrai mauwais quand nos les cope. Apeu
çan, malhrōux, nos s'en pout pas débarréçhi!
Dans l'añnīe, en quéque doux tras cops, dz'le râpe au voudze p'le tni prope. Y'étot peu
pas qu'les ronzes appondint en târre, autroment, is rprenant. Apeu dz’vos dis qu’i’appondant à
crétsi, apeu pus vite qu’le rēste ! Mās ma fa, çhtu beuçhon tint l’dzardin à l’euvri, et y est pas
pus mau quand y corre la bise ou la travērse. Y-z-y a quéques gros abres l’tor, eun pommi, eun
nòye, oh y est pas qu’l’ombre est bié bonne, mās y fait toûdzo quéques calas p’fāre l’huile. Y z’y
a èto eun prrni, quéques pêtsis d’veugne apeu eun gros poèri bon crétchin.
La târre est arri facile, dz’la beurce à la beurce à pus, en début d’añnīe. Y suffit, pasque
si t’beurces en fin d’añnīe, tant qu’en Févri, la târre se tappe davou la dzalée apeu la plloue.
Par conte y va bié à piōtsi : eun ptiet coup d’beuçhlon ou d’piōtse pllate, apeu la traiña
s’arratse tote sūe. Quand i pllōut, t’poux aller tarrioñner en point d’temps, y’est daçhtot
ressué.
Tōt y pousse bié. Les pastonnades crétsant loin en târre, totes drètes, londzes, is
peiñant pas cment dans la târre grasse. La pole-grâsse, la salède, les eugnons, les treuffes, les
rāves, les tsoux rāves, les pās golus en début d’añnīe, les poreaux, tot y fait, y-z-y a point d’mau
à fāre vni.
Par conte, si y fait trop tsaud, la târre est daçhtot seutse. Y faut pas crainde d’arroûji
apeu d’pailli tot c’qu’nos pout, autroment les tsoux arrivant pas à cabutsi.
Y faut dīre qu’dz’y cogne enco bié du fmi, mais du vieux, du bié peûrri. Y faut quand
miñme pas qu’y-z-y cueille tot ! Dze dépotse quéques doux-quate cassons de fmî,
qu’dz’écarpeuille à la trin. Par conte dz’en fous point lavoù qu’dze pllante les pās, autroment is
frint ren.
Quand y est l’moment, dz’târre mes treuffes à la piōtse pllate. Quand dz’les arratse à la
piōtse à côrnes, dz’laiçhe les tseûs à bas, apeu dz’les breûle, peu pas foute le bocon à çhtées-là
d’l’añnīe qu’vint. Après awā laiçhi stsi les treuffes à bas, y faut les ramâssi. Dz’trie les ptiètes
ples polailles apeu les cotsons, apeu dz’rentre les bonnes à la cave quand is sant frrdes,
pasqu’y est pas bon d’les rentrer totes tsaudes. Les copées sant mandzies tot d’suite, sinon y
est daçhtôt tot peurri !! Mâs si nos est adret p’tiri les treuffes, des copées, y-z-y en a todzō pas
des plleiñes brrtes !! Les treuffes, quand is sant meûres, quand les tseûs sant seus, y faut
vitement les arratsi dvant qu’is rdzarnint, si des cops, la pllōue rvenot.
Quand dz’râme les pās golus en début d’añnīe, dz’mets todzō des râmes en allognis bié
foyouses. Quand dz’cope des grōs beuçhons, dz’en leuve todzō quéque doux-quate fagots.
Quand dz’sus après esguer au gouīt, dze gârde les bots d’brintses d’alognis les pus drètes, les
pus braves. Dze làye todzō mes fagots à l’amarine. Dz’en prends todzō des rodzes, is sant bié
pus londzes et vant meux p’fāre les rôtes.
Beurci, piōtsi, arrouji, târrer, râmer, écllairci, y-z-y a todzō à târrioñner dans çhtu
dzardin. A la fraîtse obin l’sa, nos y passe eun ptiet moment tōs les dzōs. Mâs nos s’en pllaint
pas ! Nos sans arri pas malhrōux !!
graphie :
• le double ll après une consonne, prononcer ill : pllein = piein, bllanc = bian
• la barre sur une voyelle permet d’envisager plusieurs prononciations : piōtse pourra se dire piotse
ou pieutse, pllōue se dira pioue ou pieue, mās fera mas ou mais selon les villages.
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Texte de Michel Nioulou, que beaucoup de beauberichons connaissent pour ses
animations de musique traditionnelle (vielle et chansons)

Mon jardin
Mon jardin est tout entouré de buissons, de prunelliers, d’aubépines, de noisetiers, de fusains,
d’érables, de chênes, un peu de houx et plein de clématite sauvage qui court dedans. Dans un
coin, il pousse du sureau hièble qui sent franchement mauvais quand on le coupe. Et ça,
malheureux, on ne peut pas s’en débarrasser !
Dans l’année, en deux ou trois fois, je l’élague au vouge pour le tenir propre. C’est pour
que les ronces n’atteignent par le sol, sinon elles se marcottent. Et je vous dis qu’elles débitent
à croître, et plus vite que le reste ! Mais ma foi, ce buisson tient le jardin à l’abri du vent, et ce
n’est pas plus mal quand court la bise ou le vent d’Ouest. Il y a quelques gros arbres autour, un
pommier, un noyer : oh ! ce n’est pas que son ombre soit bien bonne, mais ça donne toujours
quelques noix pour faire de l’huile. Il y a aussi un prunier, quelques pêchers de vigne et un
gros poirier « bon chrétien ».
Le sol est aussi facile, je le bêche avec une bêche à dents, en début d’année. Ça suffit car
si tu bêches en fin d’année, jusqu’en février, la terre se tasse avec le gel et la pluie. En revanche
ça va bien à piocher : un petit coup de piochon ou de pioche plate et le liseron s’arrache tout
seul. Quand il a plu tu peux aller gratter la terre peu de temps après, c’est vite ressuyé.
Tout y pousse bien. Les carottes grandissent loin en terre, toutes droites, longues, elles
ne misèrent pas comme dans l’argile. La poule-grasse, la salade, les oignons, les pommes de
terre, les raves, les choux-raves, les pois mange-tout en début d’année, les poireaux, tout y
réussit, il n’y a pas de difficulté à les faire venir.
En revanche, s’il fait trop chaud, la terre est vite sèche. Il ne faut pas craindre d’arroser
et de pailler tout ce qu’on peut, sinon les choux ne parviennent pas à pommer.
Il faut dire que j’y mets encore bien du fumier, mais du vieux, bien pourri. Il ne faut
quand même pas tout brûler ! Je dépose quelques petits tas de fumier que j’écarte à la fourche.
Par contre je n’en mets pas là où je plante les pois, sinon ils ne donneraient rien.
Quand c’est le moment, je butte mes pommes de terre avec une pioche plate. Quand je
les arrache avec une pioche à dents, je laisse les fanes au sol puis je les brûle pour ne pas
donner la maladie à celles de l’an prochain. Après avoir laissé sécher les pommes de terre sur
le sol, il faut les ramasser. Je trie les petites pour les volailles et les cochons, et je rentre les
bonnes à la cave une fois qu’elles sont froides car ce n’est pas bon de les rentrer toutes
chaudes. Celles qui sont coupées doivent être mangées de suite, sinon elles sont vite
pourries !! Mais si on est adroit pour arracher les patates, des coupées il n’y en a toujours pas
des pleines brouettes !! Les pommes de terre, quand elles sont mûres, quand les fanes sont
sèches, il faut vite les arracher avant qu’elles ne regerment au cas où la pluie reviendrait.
Quand je rame les pois mange-tout en début d’année, je mets toujours des rames en
noisetier bien branchues. Quand je coupe de gros buissons, j’en prélève toujours quelques
deux ou trois fagots. Quand je suis en train d’élaguer à la serpe, je garde les bouts de branches
de noisetier, les plus droites, les plus jolies. Je lie toujours mes fagots avec des osiers. J’en
prends toujours des rouges, ils sont bien plus longs et vont bien mieux pour faire les liens.
Bêcher, piocher, arroser, butter, ramer, éclaircir, il y a toujours à gratter dans ce jardin. A la
fraîche ou bien le soir, on y passe un petit moment tous les jours. Mais on ne s’en plaint pas ! Nous
ne sommes pas non plus malheureux !!
Association « le Tseu, un pays, une langue », André Auclair
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Le Charolais au temps des loups
La visite officielle cet été dans notre commune
d’un loup, doctement identifié, photo à
l’appui, par l’Office
Français de la
Biodiversité, a aiguisé notre curiosité sur
l’animal et sa présence dans nos contrées
durant les siècles passés.
S’il semble aujourd’hui s’agir d’un individu
isolé, en transit dans le Charolais, s’attaquant
particulièrement aux moutons, il n’en était
pas de même par le passé. Gilles Platret, dans
son ouvrage « Les loups dans l’histoire de
Bourgogne » (la voix des siècles, nov. 2007)
constate leur présence depuis la nuit des temps, au point d’avoir fait entrer l’animal dans le
bestiaire de l’imaginaire collectif : le loup mangeur de petits cochons roses et même
d’enfants ! Eh bien cela n’a rien d’exagéré, les études des Académies Régionales et autres
Sociétés Savantes ainsi que les témoignages des médecins qui ont soigné les victimes et des
curés qui ont procédé à leurs obsèques en attestent : la vie en Saône-et-Loire au temps des
loups n’avait rien d’idyllique.
Les témoignages les plus documentés remontent aux années 1500… On connait le récit de la
mort de Charles le Téméraire devant Nancy en 1477, dont le cadavre fut dévoré par les loups.
L’animal vivait depuis des siècles dans les forêts de la Gaule puis de France, se nourrissait de
gibier et lorsque celui-ci devenait rare, d’animaux domestiques, porcs, moutons, chèvres,
jeunes bovins que les enfants menaient paître dans les bois et à la lisière : le problème de la
cohabitation avec les moutons n’est donc pas d’aujourd’hui ! C’est Charlemagne qui a institué
en 813 les Louvetiers chargés dans chaque comté de procéder aux chasses de régulation.
Presque une attaque par mois sur des humains, en France, pendant quatre siècles…
Mais à partir des années 1600, les guerres qui ont ravagé les campagnes, entrainé l’abandon
des chasses et donc la prolifération du loup, les famines qui ont laissé des cadavres ça et là, les
hivers rudes qui ont décimé le gibier… ont fait sortir le loup du bois et lui ont donné le gout de
la chair humaine. Pendant quatre siècles les attaques de loups « anthropophages » sont
devenues courantes, particulièrement sur les enfants dont la principale occupation à la
campagne était de garder les bêtes. Un universitaire normand J-M Moriceau a recensé plus de
3000 attaques du loup sur des humains entre le XVIème et le XIXème siècle en France, ce qui fait
presque une attaque par mois en moyenne ! C’est la modernisation des pratiques agricoles et
l’instauration de l’instruction publique obligatoire au XIXème siècle qui ont arraché les enfants
des griffes du loup, transformant les petits bergers en écoliers.
Les loups enragés…
La rage survenue au XVIIIème siècle a décuplé la férocité des loups envers les humains. En juin
1723, dans l’Autunois, un loup enragé a transmis la rage à 17 personnes qui en sont toutes
mortes. Pasteur n’a découvert son vaccin qu’en 1885…
En décembre 1775 dans notre région, un même animal a semé l’effroi au cours d’une virée de
50 km, tuant 30 personnes par d’atroces morsures au visage ainsi que de nombreux animaux
domestiques. Il termina son périple à Marizy où un enfant eut l’opportunité de l’enfermer
dans une écurie de cochons qu’il était venu dévorer.
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Etude de Jean-Marc Moriceau, en ligne : http://www.unicaen.fr/homme_et_loup/index.php

Jusqu’à la fin du XIXème siècle les lieutenants de louveterie du Charolais ont procédé à des
battues aux loups. En France, en 1880, les 462 louvetiers de France tuèrent 555 loups dans le
pays, l’équivalent de la population estimée aujourd’hui.
On raconte que le dernier loup fut tué à Beaubery dans les années 1880 par Jean-Pierre
Lapray, cocher et régisseur du Marquis de Sommyèvre à Corcheval ; la fourrure, devenue
descente de lit, et le fusil sont encore dans la famille…
Les derniers signalements en Charolais datent du rude hiver 1929 où l’on entendit plusieurs
loups hurler dans les bois entre Saint-Bonnet-de-Joux et Pressy-sous-Dondin. L’ultime battue
aux loups fut organisée à Gouloux dans le Morvan en 1956.
Un témoignage local…
Marie Antoinette Guilloux, née en1870 aux Sertines à Vérosvres, racontait à ses petits enfants
(Thérèse, Marie-Louise et Louis Therville de Beaubery) avoir vu un loup dans les années
1880, alors qu’elle gardait ses chèvres près des Sertines et l’avoir fait fuir en tapant ses sabots
l’un contre l’autre.
Cette même grand-mère leur racontait aussi qu’un garçon qui allait voir un soir sa bonne amie
à Montmelard a été suivi par un loup durant toute la traversée des bois au-dessus de
Dronvent. L’animal l’a quitté à la sortie de la forêt. Ces témoignages de « loups suiveurs » sont
fréquents ; était-ce par curiosité, ou dans l’espoir que la personne trébuche et devienne une
proie facile ?
Le saviez-vous ?
Sur les anciens cadastres de la commune on trouve encore des lieudits qui se rapportent au
loup : la Fontaine au Loup (en Botey, versant de Vérosvres), le Saigné du Loup (à la limite de
Suin) et le Crot au Loup (vers le Bois Betty en direction d’Ozolles).
André Auclair
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Et si l'on remontait le temps...
Il y a 100 ans : la mise en place du monument aux morts.
Le conseil municipal vote le 17 août 1919 un montant de 500
francs (662 €) pour l'érection d'un monument aux enfants de
Beaubery morts pour la France. Monsieur Charlot, instituteur
à la retraite, est chargé de la souscription publique dans la
commune.
Au conseil municipal du 18 juillet 1920, le maire François
Alevêque annonce que le monument est prêt à être posé.
Le monument réalisé par Furtin, le marbrier de Charolles, a
une forme d'obélisque ornée d'une croix de guerre et d'une
palme. Le montant total des souscriptions a couvert
entièrement la dépense s'élevant à 4 500 francs (5 958 €). Le
surplus de 900 francs a été affecté à l'aménagement de
l'entourage. Une subvention de l'Etat sera employée à
l'embellissement des abords.
Depuis un siècle, ce monument nous rappelle les heures
tragiques de notre pays au cours desquels 60 enfants de
Beaubery perdirent la vie sur près d'un siècle :
1. La guerre franco-prussienne (1870-1871) : 13 noms
2. La 1ère guerre mondiale (1914-1918) : 42 noms
3. La 2ème guerre mondiale (1939-1945) : 4 noms
4. La guerre d'Algérie : 1 nom
Il y a 150 ans, la guerre franco-prussienne faisait rage. On peut noter le nombre important de
beauberichons morts lors de ce conflit. A 80 kilomètres de Beaubery, le 1er décembre 1870,
les volontaires italiens conduits par Garibaldi sauvèrent la ville d'Autun de l'invasion
allemande. Commencée sous le second Empire, cette guerre aujourd'hui oubliée sera
poursuivie par la République jusqu'en février 1871. Bouleversant la géopolitique européenne
et causant la sanglante Commune de Paris, elle sera à l'origine de la première guerre mondiale
dont le mauvais règlement de la paix conduira à la seconde déflagration mondiale.
Laurent Manson

Petite histoire de notre corbillard communal.
Il y a 100 ans la plupart des gens mouraient à la maison. La confection du cercueil et la mise
en bière étaient réalisées par les menuisiers locaux (Jean-Claude Lapalus, puis Marius Michon
et ensuite Eugène Lacorne, de Vérosvres, jusque dans les années 60).
Le transport du corps vers sa dernière demeure se faisait en corbillard, une voiture à cheval,
ornée de draps noirs brodés d’argent, de pompons noirs et blancs aux quatre coins du toit et
de cordons tenus par quatre hommes. A Beaubery, le corbillard appartenait à Philibert Lapray
aubergiste en gare ; il était remisé dans un garage situé au bout de l’actuelle salle de
restaurant. Sa fille Simone se souvient encore de grimper sur le toit de la voiture pour y fixer
les pompons. Le cheval fut successivement celui de Maurice Duchet, de Vaivres, puis de Jean
Thomas, de Charnay. C’est Marius Clément qui le conduisait. Pendant un temps, ce corbillard a
desservi en plus la commune de Suin.
Le dernier enterrement en corbillard hippomobile fut celui d’André Sarrazin en mai 1959. Un
mois plus tard, celui de Jacques Aubœuf fut assuré par l’entreprise Gabriel de Saint-Bonnet en
fourgon motorisé.
En 1972 Jacques Vincent installa son entreprise de pompes funèbres à Beaubery et assura
l’ensemble des services.
André Auclair, Louis Lévite, d’après les souvenirs de Simone Clément
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Le fleurissement

Hommage à Samuel Paty

Le 15 Août

Le boudin
des chasseurs

Nos écoliers fêtent carnaval

Nos petits écoliers

Le bourg dans les années 1910

Le bourg de nos jours
Photo Michel DEGROISSE

