
Aide-mémoire local Supplément au bulletin municipal 2016 de CRUZILLE 

Infos en bref
MAIRIE, place des Tilleuls 03 85 33 25 92 et www.cruzille.fr
Mardis et Vendredis de 16 h 00 à 18 h 30.
Accueil Nathalie GUIJARRO : mairie.cruzille@wanadoo.fr
Les nouveaux habitants sont priés de se présenter au secrétariat (possibilité inscription listes électorales)

Ordures, déchets verts, conseils pratiques

Ordures ménagères Poubelles devant les maisons Entre  8h et 17h le mardi

Emballages, verres, Papiers Points d’apports volontaires 
Containers accessibles en permanence

Sagy, Rte Ste Geneviève
Bourg Promenade Château 
Fragnes Ouxy Croisement 

Déchets verts
Résidus de jardins
feuilles, herbes, tontes

Fosse communale déchets verts et 
fosse branchage : Infos Mairie
ou déchetterie Péronne

Brûlage interdit
 circulaire du 18 novembre 2011

Vêtements, chaussures , tissus 
Cartons, sacs papiers 

Association Relais :
Dépôt Local garage communal 

Paquets bien ficelés.
Dates ramassage en Mairie 

Encombrants, vaisselle, textiles, 
électroménager, matériaux, tous 
déchets, Cartons, sacs papiers

Déchetterie Péronne

Du 01/11 au 31/03/2017
Lundi et Vendredi : 14h-17h

Mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Du 01/04 au 31/10/2017
Lundi et Vendredi : 14h-17h

Mercredi et Samedi : 
9h-12h et 14h-17h 

Vivre ensemble, les bruits de voisinage 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2001 -article 10 : Tous les travaux de bricolage et jardinage susceptibles
de causer une gêne sonore pour le voisinage (tondeuse à gazon, motoculteur...) sont limités aux horaires ci-dessous. Plus
généralement, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif (haut-
parleurs, pétards, musique amplifiée...) sauf dérogation.

 Jours ouvrables  Samedis Dimanches et jours fériés

 de 8h à 12h et de 14h à 19h de 9h à 12h et de 15h à 19h  de 10h à 12h 

Tarifs de location de la salle communale " LE CLUB "
Réservation en mairie : fournir un chèque de caution (500€) et une attestation d’assurance en responsabilité civile au
nom de la personne qui loue la salle.

TARIFICATION ETE
DU 16/05 AU 14/10

TARIFICATION HIVER 
DU 15/10 AU 15/05

Habitants Extérieurs Habitants Extérieurs

Location de 24h 150,00 € 170,00 € 200,00 € 220,00 €

Week-end 200,00 € 230,00 € 270,00 € 300,00 €

Apéritif 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Circuits pédestres
ANACR : Sentiers de la mémoire lieux résistance 1940-1944 (circuit n°4 concerne Cruzille) 
SIVOM : «les monts du Mâconnais, de la randonnée à la découverte» (Livrets à retirer en mairie).
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Économie – Solidarité – Partage
En janvier collecte par bénévoles CCAS au profit de l'association ESP (café, huile, sucre, plats cuisinés en conserve, 
lessive, produits d’hygiène…). À déposer en mairie les jours de permanence.
                                                            
Commerces ambulants

L'épicerie «     Chez Sophie     »    
Tous les mardis matin le camion de Sophie est à Cruzille, entre 9 h et 11h, sa tournée Sagy puis au Bourg. Le camion
passe par Fragnes le jeudi matin sur demande.  (Sophie Descaillot 07 62 88 34 82)  

La tournée de Véronique de la boulangerie Naudou     :
 mardi, jeudi et samedi entre 8h30 et 9h30, et vendredi entre 9h30 et 10h30 (Sauf jours fériés).
Infos Boulangerie  NAUDOU  à Lugny  - 03 85 33 00 10 - nicolas.naudou@wanadoo.fr

Le Pain d'Antonin 
livraison chaque vendredi à Cruzille entre 17h et 18h, à la Vigneronne, chez Patricia Baci (Place Ponthus), 
(pain  de campagne,  pain aux graines...)  Antonin :  06 19 99 73 10 à Cormatin, au «bois dernier»  le samedi.

Hébergement en gîtes
Maison d’hôtes La vigneronne Patricia Baci

Week-end à thèmes, cours de cuisine,
www.lavigneronne.net rue de Collonges 71260 Cruzille

Gîte La Tour des Buis
Gîte aménagé dans une maison typiquement mâconnaise, entièrement rénovée.
www.gites-de-france.com/location-vacances-Cruzille-Gite-La-Tour-Des-Buis-71G1474.html

Annonces locales à Cruzille     :   Offre de services

Damien Vernochet: VERNOCH 'ELEC : 07 85 01 87 85 / vernoch.elec@gmx.fr
Électricité générale :  dépannage, installation, neuf, restauration
Chemin du Bois de Buis, Sagy-le-haut 71260 CRUZILLE 
 

Julien Boisselon Charpente couverture zinguerie:  « Le bourg », 71260 CRUZILLE 
03 85 33 25 51/  07 83 92 07 42 / entreprise.boisselon@sfr.fr 

Bénédicte Bonnard-Couffini : 
Tous travaux de classement, de préparation dossiers (retraite, comptabilité...), de recherche de prestataires (vacances,
loisirs, déménagements...)  06 29 48 52 03 b.bonnard.couffini@qmail.com  
  
Don de Sang Bénévole en Haut-Mâconnais
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 dates de collectes pour l'année 2017 :  (De 18 ans à 70 ans)
•  Vendredi 17 Février de 8h30 à 12h30 à Clessé
•  Mercredi 19 Avril  de 8h30 à 12h30 à Viré
•  Vendredi 16 Juin de 8h30 à 12h30  à Clessé
•  Mercredi 16 Août de 8h30 à 12h30 à Viré
•  Vendredi 13 octobre de 8h30 12h30 à Clessé
•  Mercredi  13 Décembre de 8h30 à 12h30 à Viré

Organisée par  l'amicale Don de sang du Haut Mâconnais Président Gérard Grandjean

http://www.gites-de-france.com/location-vacances-Cruzille-Gite-La-Tour-Des-Buis-71G1474.html
http://www.lavigneronne.net/
mailto:nicolas.naudou@wanadoo.fr
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 Micro-crèche la cadole des p'tits loups 
• Accueille les tout-petits de 2 mois et demi à 6 ans, en garde continue ou en halte-garderie, jusqu' à 8 enfants

maximum en même temps + 1 place d'urgence.
• Horaires : entre 7h30 à 18h30  flexibles et adaptés aux familles :  le type d'accueil  peut être soit 1 jour par

semaine, de 2 à 5 jours par semaine, ou par ½ journée.
• Nouveau :  la micro-crèche fournit les couches pour les enfants présents, les repas seront servis courant du 1er

semestre 2017.
▪ Micro-crèche la cadole des p'tits loups - Le Bourg 71260 CRUZILLE

Tel/fax 03 85 33 27 94
Adresse mail : lacadoledespetitsloups@orange.fr 

CECL (Comité pour l'Enfance du Canton de Lugny) propose     : 
Le centre de Loisirs de Viré qui accueille les enfants de 3 à 12 ans, ponctuellement ou régulièrement. 

Le mercredi : Clubs à thèmes (nature, cuisine, musique, expression) accueil adapté aux familles
Vacances scolaires : Séjours à Thèmes et mini-camps.

Récréàmômes qui s'adresse aux communes partenaires nouveaux rythmes scolaires
Informations : www.assocecl.fr  Inscriptions : 03 85 33 93 16 accueil@assocecl.fr  

 
CLEM     (Centre de Loisirs et d’Éducation mâconnais) 
Il propose des activités variées pendant les vacances scolaires et lors de soirées. Programme d'activités dans Mairies et 
Collège Victor Hugo, et dispositif « Viens » le blog www.viens-clem.blogspot.com ou la page Facebook Viens CLEM. 
Inscriptions auprès de Thomas Passoni, Directeur (06.71.42.58.64).

Association intercommunale «     AU FIL DES ANS     »

Depuis 16 ans, elle propose des activités et des sorties ouvertes à tous afin de favoriser les rencontres intercommunales
et inter-générations. Sorties et voyages sont ouverts aux non-adhérents. 
Présidente : Marie-Rose Geoffroy - tél. 0385332634 - marierose.geoffroy@orange.fr 

ADMR     :
L’ADMR  assure  ménage,  repassage,  aide  à  la  personne  (lever,  coucher,  toilette,  habillage,  repas)  garde  d’enfants,
téléassistance…
MAISON DES SERVICES ADMR  Place du tertre  71260 VIRE
Tel : 03.85.33.91.27 Info.vire@fede71.admr.org

 
Le canton d'Hurigny

Depuis  le  décret  n°  2014-182  du  18  février  2014  portant
délimitation  des  cantons  dans  le  département  de  Saône-et-
Loire, le canton dont Cruzille fait partie est le canton d'Hurigny. 

Les conseillers départementaux élus lors des dernières élections
départementales  (mars  2015)  et  représentants  du  canton
d'Hurigny sont André PEULET et Catherine FARGEOT.

Le bureau centralisateur de ce canton est celui de la commune
d'Hurigny. 
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SANTÉ, URGENCES NATIONALES

SAMU : 15 SANS ABRI : 115

POLICE : 17 ENFANCE MALTRAITÉ : 119

POMPIERS : 18 ENFANTS DISPARUS : 116 000

APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112 FEMME BATTUE : 3919

Centre antipoison de Dijon : 03 80 29 37 97 ou
03 83 32 36 36 (NANCY)

Croix Rouge Écoute : 0800 858 858 (appel 
gratuit d’un poste fixe)

Centre antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11 Drogue, alcool, tabac Infos Service : 113

Hépatites Info Service : 0800 845 800 (appel
gratuit d’un poste fixe)

Écoute Cancer : 0810 810 821 (prix d’un appel
local d’un poste fixe)

Sida Info Service : 0800 840 800 (appel gratuit
d’un poste fixe)
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