
Aide-mémoire local Supplément au bulletin municipal 2020 de CRUZILLE 

Infos en bref
MAIRIE, place des Tilleuls 03 85 33 25 92 - Accueil : lundis et jeudis de 16 h à 18 h.

Courriel :mairie.cruzille@wanadoo.fr - Site :  www.cruzille.fr
Les nouveaux habitants sont invités  à 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 et linge de maison, 
chaussures, petite 
maroquinerie (sacs à main, 
ceintures)

Association Relais : 
Conteneurs route de Charcuble-
Lugny
Saint Gengoux de Scissé

 Petits sacs poubelle de 30 l bien 
fermés
Vêtements secs et propres
Chaussures attachées par paire

 
Encombrants, vaisselle, 
textiles, électroménager, 
matériaux, tout déchet, 
cartons, sacs papiers..

     Accès : carte magnétique obligatoire (voir avec la COM-COM)     

Déchetterie Péronne  
ZA les Teppes Soldats 71260 
PĒRONNE
Tél. : 06 81 29 48 31
  
Lundi et Vendredi : 14h-17h
Mercredi et Samedi : 9h-12h et
14h-17h 
Fermée les jours fériés

Déchetterie Tournus
Zone industrielle des Joncs
71700 TOURNUS
Tél. : 07 87 29 16 18

Lundi : 14h00 – 17h00
Du Mardi au Vendredi : 9h00 – 
12h00 / 14h00 – 17h00
Samedi : 8h30 – 12h00 / 13h30 – 
17h00

Fermée les jours fériés

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 t 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.

Habitants Extérieurs

Location de 24h 80,00 € 150,00 €

Week-end 120,00 € 200,00 €

Apéritif 50,00 € 50,00 €

Chauffage :  1 jour   30 €  -    2 jours 50 €
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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).

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 le camion de Sophie passe à Cruzille, à Sagy entre 10 h et 11h et au Bourg

HLM entre 13h30 et 14h30.        

    La tournée  de la boulangerie   :
 Les mardis, jeudis entre 10h00 et 10h30, et  samedis entre 10h15 et 10h45 (Sauf jours fériés).

Infos Boulangerie  Pacoret d’Uchizy - 03 45 87 03 44

Le Pain d'Antonin 
Livraison chaque vendredi à Cruzille entre 17h et 18h, à la Vigneronne, chez Patricia Baci

(Place Ponthus), 
(pain  divers…) .Commande Patrici Baci  06 34 77 63 93 / Antonin : 06 19 99 73 10 à Cormatin, au «bois
dernier»  le samedi.

Le  marché des producteurs locaux   : Tous les jeudis de 18h à 19h30
Les  légumes  de  Sagy  Cyrielle  Vincendon  et  Christophe  Mermet  –  la  viande  de  Charcuble  Lionel

Chevalier – les fromages de Blanot – le miel de Cruzille de Julien – les bières de Corlay de Guillaume Bagage
- les jus de fruit et la viande de Pascaline Taton – les œufs de Chapaize – le pain de Montbellet.

HÉBERGEMENT EN GÎTES
Maison d’hôtes La vigneronne Patricia Baci 06 34 77 63 93

Week-ends à thèmes  - www.lavigneronne.net  48 rue de Collonges 71260 Cruzille

ANNONCES LOCALES À CRUZILLE     : OFFRE DE SERVICES

Patricia BACI : 06 34 77 63 93 / 48 rue de Collonge / Collecte de bouchons de liège pour 
l’association de handicapés : A.M.i.   - bouchons à déposer sur la galerie. 
Laura BILLOT : esthétique à domicile / 06 98 50 43 45 / laurabillot05@gmail.com
David DA FRÉ :  chaudronnerie, tuyauterie, serrurerie / 06 26 07 18 98/ dafredavid@gmail.com
Thibaut GUILLEMAUD : chauffage, sanitaire, plomberie, énergies renouvelables / 06 76 89 20 64 / 
thibaut.guillemaud@gmail.com 
Cédric GUILLOT : terrassement , drainage, assainissement /  06 31 20 35 54 / c.guillot94@gmail.com
Jimmy GUIOT : rénovation  travaux de menuiserie bois et PVC / 06 22 33 39 18 / 
jimmyguiot.renovation@gmail.com 
Sébastien KLEIN : création, réparation, entretien vélos  / 06 28 50 17 13 / sébastien@brevetcycles.com
Sébastien LANÉRY : mécanique hydraulique /  06 25 64 69 62 / hydraumeca.71@gmail.com
Julien SCARPITTA : apiculteur / 06 07 10 78 82 / julien.scarpitta@gmail.com
Damien VERNOCHET: Électricité générale /  07 85 01 87 85 / vernoch.elec@gmx.fr 
 

DON DE SANG BÉNÉVOLE EN HAUT-MÂCONNAIS

Habitants  du  Haut-Mâconnais,  nous  avons  besoin  de  vous,  venez  nous  rejoindre  pour
donner votre sang, si vous avez entre 18 et 70 ans. Vous ferez une bonne action et serez les
bienvenus.
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Dates de collectes pour l'année 2021 :
• lundi 15 février de 14h30 à 18h30 à Clessé
• lundi 12 avril de 14h30 à 18h30  à Viré
• lundi 07 juin de 15h00 à 19h00 à Lugny
• lundi 02 août de 8h30 à 12h30 à Viré
• lundi 04 octobre de 14h30 à 18h30 à Clessé 
• lundi 06 décembre de 8h30 à 12h30 à Viré
Organisée par  l'amicale Don de sang du Haut Mâconnais Le président : Richard Dalin (03 85 39 15 11) 

Notre Amicale est une association loi 1901 dont le but est d’organiser en collaboration avec l’Etablissement français 
du Sang (EFS) les collectes de sang et de promouvoir le don de sang bénévole sur l’ancien canton de Lugny sauf La 
Salle et Saint Albain, soit 14 communes.

MICRO-CRÈCHE LA CADOLE DES P'TITS LOUPS 
« À la crèche, un tout petit doit pouvoir faire sa vie » Arnaud Deroo.

• La micro-crèche est ouverte à tous les enfants de  10 semaines à  5 ans révolus résidant sur le
territoire  de  la  communauté  de  communes  Mâconnais  Tournugeois  ou  à  ceux  dont  les  parents
travaillent à l’IME ITEP de Cruzille. L’affection, le soin, la présence, le regard vers, l’attention,
le contact, le toucher, l’empathie la patience, la douceur sont au centre de nos valeurs afin
d’accompagner l’enfant vers son devenir.

• L’équipe se compose de 5 professionnelles de la petite enfance Nadine, Chrystelle, Rachèle, Marielle
et Isabelle).

• La capacité d’accueil est de 8 places plus une place d’urgence en contrat occasionnel ou régulier (1
à 5 journées entières ou demi-journée).

• Amplitude d’horaires     : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
• Modalités  d’inscription   :  pour  vous  inscrire,  vous  devez  joindre  la  référente  technique  afin  de

convenir d’un rendez-vous muni de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant, de vos
numéros CAF ou MSA, de vos numéros de Sécurité sociale, d’une ordonnance d’antipyrétique et d’un
certificat de responsabilité civile.

• Période  de  fermeture   :1  semaine  à  Noël,  1  semaine  pendant  les  vacances  de  printemps  et  4
semaines l’été.

• Tarif   : dans le cadre de la PSU, les repas sont fournis par Bourgogne repas avec le souci de proposer
aux enfants des menus variés, équilibrés et adaptés à leur maturité, et les couches proposées sont
de la marque Pommette 100% made in France. Le montant de la participation familiale est calculé
suivant les revenus de la famille et le nombre d’enfants en charge selon des critères établis par la
CAF.

• Contact   :Isabelle BARGE (infirmière puéricultrice) référente technique présente les lundis de 14h à
17h et les mercredis de 9h à 16h.03 85 33 27 94) Adresse mail : microcreche  @ccmt71.fr 

CECL   (C  ollectif     pour     l  '  É  ducation  ,   la   C  ulture     et les   L  oisirs  )      : 
Le centre de Loisirs de Viré 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.

Informations : www.assocecl.fr  Inscriptions : 03 85 33 93 16 accueil@assocecl.fr  
 

CLEM     (C  entre     de   L  oisirs   É  ducatifs   en   M  â  c  onnais  ) 
Il propose des activités variées pendant les vacances scolaires et lors de soirées pour les enfants de 3 à

17 ans. 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     »

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. Programme sur 
le site de la commune (cruzille.fr ) .
Présidente : Marie-Rose Geoffroy - tél. 03 85 33 26 34 - marierose.geoffroy@orange.fr 
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ADMR     (Aide à Domicile en Milieu Rural)  :

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.
Contact : Mme CAPLANSCHI : 09 54 94 76 50 ou Mme TABOULET : 03 85 33 20 82
 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MACONNAIS-TOURNUGEOIS

Voir le site internet : https://maconnais-tournugeois.fr   
La communauté de communes Mâconnais-Tournugeois compte désormais 24 communes 
soit 17 000 habitants.
Son siège social se situe Zone d'activité du Pas Fleury - 107, rue Cardinal de Fleury - BP75 - 71700 
TOURNUS.
03 85 51 05 56 /   accueil@ccmt71.fr - Horaires d'ouverture : 
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 12h à 17h

URGENCES et SANT  É

SAMU : 15 Sans abri : 115

SMUR : 03 85 34 33 00 Enfance maltraitée : 119

Gendarmerie : 17 Enfants disparus : 116 000

Pompiers : 18 Violence Femmes Info : 3919

Appel d’urgence européen : 112 Croix Rouge Écoute : 0 800 858 858 (appel gratuit 
d’un poste fixe)

Centre antipoison de Dijon : 03 80 29 37 97 
ou Nancy : 03 83 32 36 36 

Drogue, alcool, tabac Infos Service : 113

Centre antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11 Écoute Cancer : 0 810 810 821 (prix d’un appel local 
d’un poste fixe)

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

Sida Info Service : 0 800 840 800 (appel gratuit d’un 
poste fixe)

Maison de santé de Lugny : 03 85 33 28 87
 Impasse Terrillot  

Pharmacie de garde : 3915 (0,15€ TTC/mn) ou 
sur internet : sosgardes.fr  (gratuit)

Réseau de Santé des 3 Rivières (RS3R) : 03 85 51 35 78   
 Centre Hospitalier 627 avenue Vitrier 71700 Tournus

Pharmacie de Lugny: 03 85 33 20 12   
 37 rue du pont 

SERVICE PUBLIC  
E.R.D.F. : 09 72 67 50 71 Préfecture S&L : 03 85 21 81 00

G.D.F. : dépannage : 0 800 473 333 Pôle Emploi: 0 811 010 121  et  3949

S.D.E.I. (eau) Charnay les Macon : 0 810 426 426 Administration, renseignements :     33 39

S.N.C.F. : informations, réservations : 36 35 CPAM : 36 46

CAF Mâcon: 0 820 257 110
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