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Curiosités, lieux et paysages particuliers

Peut-être nous sommes nous demandé en

ressortant une vielle carte postale ou une

photo ancienne d'un tiroir, mais d'où cette

vue a-t'elle été prise ? Et qu'est ce qui a

changé dans le paysage ?

Ou encore pourquoi ce champ présente-t'il ces

sillons étranges, si particuliers ?

Et cette maison d’architecture curieuse, quelle

est sa particularité ? 

Et  pourquoi ? Que signifie-t'elle et à quel

métier, symbole ou événement la rattacher ?

Si vous avez les réponses à ces questions ou

d'autres photos curieuses ou originales à

partager, faites le savoir aux personnes qui

ont participé à la rédaction de ce bulletin.



Le mot du Maire

Le mot du Maire
2015  s'achève. Cette année ne nous laissera pas un bon souvenir tant sur le plan économique, sécuritaire  et

climatique.
Notre commune comme beaucoup d'autres a été fortement touchée par la sécheresse.
Les prairies ont été très endommagées par cette canicule qui a obligé nos éleveurs à distribuer pendant plusieurs

semaines du fourrage à leurs animaux, entamant ainsi leur stock pour l'hiver.
Quant à notre vignoble, malgré quelques secteurs qui ont été sévèrement touchés par ce stress hydrique, il s'en

est plutôt bien sorti.
Les vendanges ont débuté au mois d’août avec une qualité exceptionnelle.
La récolte est malgré tout déficitaire pour le cépage rouge.

Pour revenir à la vie de notre village, vous avez pu tous découvrir notre site internet qui est né au printemps
2015.

Ce site est une mine d'informations communales mises à jour régulièrement. Vous pouvez y découvrir toutes les
manifestations des associations,  mariages, baptêmes,  moments insolites,  travaux etc...

J'en profite pour remercier les personnes qui y travaillent au quotidien.
Concernant la sécurité de la traversée du bourg, nous avons analysé début 2015 les données enregistrées par les

radars pédagogiques qui mettent en évidence des excès de vitesse très importants  et donc en complément de ces
radars, le conseil municipal a décidé de mettre en place deux plateaux traversants.

Nous en avons profité pour réaménager le croisement devant l'église et créer un passage piéton pour l’accès à
l'aire de jeux.

Ces aménagements, pour lesquels nous avons pu bénéficier de subventions provenant des amendes de police,
semblent efficaces !

Quant aux travaux de voiries et de bâtiments, nous nous sommes contentés de petits travaux d'entretien.
Les projets 2016 porteront sur la mise en accessibilité des bâtiments communaux qui est obligatoire. La salle

communale sera notre priorité.
En fonction du budget, qui ne cesse de s'éroder, nous réaliserons aussi des travaux de voiries.
L’intercommunalité ?
La  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  république  (loi  NOTRe)  votée  en  août,  vise  à  renforcer  les

intercommunalités avec un seuil minimum de 15 000 habitants.
Notre intercommunalité devra  fusionner avec une autre au même titre que les régions. 
Au  mois d'octobre, le préfet a présenté son nouveau schéma départemental pour un rapprochement, en ce qui

nous concerne, avec le Tournugeois.
Cette décision administrative n'a pas fait l'unanimité au sein du conseil municipal qui est plutôt favorable à un

rattachement avec la CAMVAL .
Nous en saurons plus au mois de mars, date à laquelle le nouveau schéma sera définitivement approuvé par le

préfet.
Je terminerai mes propos en remerciant les membres de mon conseil municipal pour leur travail.

Merci  aux responsables d'association pour leur engagement dans la vie communale.
J'y associe également les  employés municipaux qui font de leur mieux pour remplir leurs missions.

Permettez-moi d'avoir une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année.

Dans l'attente de vous rencontrer le samedi 9 janvier, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse
année 2016.

Gilles CHARPY-PUGET
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Compte administratif 2014

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

charges à caractère général 59 465,39 € excédent antérieur reporté 86 053,62 €
charges de personnel 61 058,81 € atténuation de charge 624,87 €
atténuation de produits 22 448,00 € opération d'ordre 20 680,72 €
virement de section investissement 0,00 € produits des services 10 849,72 €
opérations d'ordre 37 400,28 € impôts et taxes 99 060,00 €
autres charges courantes 37 877,86 € dotations et participations 101 478,34 €
charges financières 3 276,86 € autres produits courants 8 830,24 €
charges exceptionnelles 120,00 € produits financiers 0,00 €

produits exceptionnels 10 472,76 €

TOTAL 221 647,20 € TOTAL 338 050,27 €

EXCEDENT de FONCTIONNEMENT : 116 402,73 €

INVESTISSEMENT

DEPENSES
RECETTES

solde d'exécution reporté 64 643,98 € virement de section fonctionnement 0,00 €
dépenses imprévues 20 680,72 € opération d'ordre 6 519,56 €
subventions 4 099,37 € fonds compensation TVA 7 710,00 €
remboursement d'emprunts 7 067,91 € excédents de fonctionnement 68 544,55 €
immobilisations incorporelles 0,00 € emprunt 39 300,00 €
immobilisations corporelles 55 175,60 € 30 880,72 €
immobilisations en cours 65 863,94 € 927,00 €

TOTAL 217 531,52 € TOTAL 15 381,83 €

DEFICIT d'INVESTISSEMENT : 63 649,69 €

RESULTAT de l'EXERCICE : EXCEDENT de 52 753,04 €
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Budget primitif 2015

BUDGET PRIMITIF 2015

 

  SECTION de FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES

011 - Charges à caractère général 52 196,00 € 002 - Excédent reporté 52 231,00 €

012 - Charges de personnel 68 942,00 € 013 - Atténuation de charges 500,00 €

014 – Atténuations de produits 22 459,00 € 70 - Produits des services 11 900,00 €

022 – Dépenses imprévues 9 800,00 € 73 - Impôts et taxes 99 900,00 €

023 - Virement de section investissement 56 231,00 € 74 - Dotations et participations 106 803,00 €

65 - Autres charges gestion courante 59 250,00 € 75 - Autres produits de gestion 8 500,00 €

66 - Charges financières 3 900,00 € 77 - Produits exceptionnels

68 - Dotation aux amortissements 7 056,00 €

             TOTAL 279 834,00 €      TOTAL          279 834,00 €

SECTION d'INVESTISSEMENT 

   
DEPENSES RECETTES

001 - Solde d'exécution reporté 64 644,00 € 021 - Virement de section Fonctionnement 56 231,00 €

020 - Dépenses imprévues 10222 - FCTVA 19 000,00 €

16 - Remboursement d'emprunt 10 300,00 € 1068 – Excédents de fonctionnement 64 644,00 €

20 - Immobilisations incorporelles 024 - Produits de cession

204 – Subventions d'équipement 28 - Amortissement des immobilisations 7 056,00 €

21 - Immobilisations corporelles 2 200,00 € 16 - Emprunt

23 - Immobilisations en cours 69 787,00 €

                TOTAL 146 931,00 €                TOTAL 146 931,00 €
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Infos en bref
MAIRIE, place des Tilleuls

Ouverte au public les Mardis et Vendredis de 16 h 00 à 18 h 30. 
Accueil assuré par Mme Nathalie GUIJARRO.

Tel : 03 85 33 25 92 –– Mail : mairie.cruzille@wanadoo.fr

Bienvenue aux nouveaux habitants
La municipalité demande aux personnes nouvellement installées dans la commune de bien vouloir se présenter au
bureau du secrétariat de mairie aux heures habituelles d'ouverture afin de se faire connaître et éventuellement de
s'inscrire sur les listes électorales.

Ordures, déchets verts, conseils pratiques
• Ordures ménagères

Le ramassage est effectué à compter de 6 h 30 le mercredi matin (jeudi si le mercredi est férié). Des containers sont à
disposition des résidents absents en semaine près de la salle communale.

• Points d’apports volontaires (PAV)

Il existe trois lieux de colonnes sur la commune : route Sainte Geneviève à Sagy, promenade du château à Collonges et
au croisement des routes de Fragnes et Ouxy.
Si l’une des colonnes est pleine, ne déposez rien au pied, déplacez-vous sur un autre site de la commune ou d‘une autre
commune (tous les Points d’Apport Volontaire de la Communauté de Commune sont à votre disposition !).
La colonne "papiers" ne reçoit désormais plus que les journaux et magazines :  les cartons et sacs papier   doivent être
réservés à RELAIS (dépôt au local près du garage communal) ou conduits à la déchetterie de Péronne. 

• Horaires d'ouverture de la déchetterie de Péronne : 

Du 1er Avril au 31 Octobre

Lundi  : 14h à 18h
Mercredi  : 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi  : 14h à 18h
Vendredi  : 14h à 18h
Samedi  : 9h à 12h et de 14h à 18h

Du 1er Novembre au 31 Mars

Lundi  : 14h à 17h 
Mercredi  : 9h à 12h
Vendredi  : 14h à 17h
Samedi  : 9h à 12h et de 14h à 17h

• Passages de RELAIS en 2016

Sont collectés dans des paquets biens ficelés   : les papiers, les cartons, les tissus, les vêtements, les chaussures. Ils sont à
déposer  quelques jours  avant  le  passage sous l’auvent  de liaison du bâtiment  communal.  Les  dates  de ramassage
prévues à Cruzille seront affichées à la porte de la mairie.

• Résidus des jardins

Rappel  de  la  CIRCULAIRE DU 18 NOVEMBRE 2011 (EMANANT DU MINISTERE DE L'ECOLOGIE,  DE L'AGRICULTURE),
RELATIVE A L'INTERDICTION DU BRULAGE A L'AIR LIBRE DES DECHETS VERTS. (extrait) : 

« Les  déchets  dits  verts,  éléments  issus  de la  tonte de pelouse,  de la  taille  de haies  et  d'arbustes,  d'élagages,  de
débroussaillements  et  autres  pratiques  constituent  des  déchets  quel  qu'en  soit  le  mode  d'élimination  ou  de

valorisation. »  
Le brûlage des déchets verts est interdit en vertu de l'article 84 du règlement sanitaire départemental type.
Se reporter également à l'arrêté préfectoral 71 de 2004.
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La commune met à disposition des habitants du village deux fosses pour le compostage : l’une pour les déchets verts
(feuilles, herbes, tontes), l’autre pour les branchages. Se renseigner en mairie. 

Rappels des sanctions en matière de non-respect de la réglementation sur le dépôt des ordures ménagères :

En  matière  de  collecte  des  déchets,  plusieurs  dispositions  sont  applicables  pour  sanctionner  le  non-respect  des
conditions de collecte :

 Les articles 84 et 165 du Règlement sanitaire départemental qui prohibent le dépôt sauvage des déchets et prévoient
que la violation de cette interdiction sera punie d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (soit de
450 euros) ;

 L’article R116-2 du Code de la voirie routière qui punit d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe
(soit de 1 500 € euros) les dépôts de toute nature laissés sur la voie publique sans autorisation ;

 Les articles R541-76 du code de l’environnement et R632-5 du code pénal qui punissent d’une amende prévue pour les
contraventions de 2ème classe (soit 150 euros) le fait de ne pas respecter les conditions de collecte fixées par l’autorité
compétente ;

 L’article R610-5 du code pénal qui sanctionne d’une amende prévue pour les contraventions de 1ère classe (soit 38
euros) la violation d’un arrêté municipal.

En outre, l’article L541-3 du code de l’environnement prévoit une procédure spécifique dans l’hypothèse où des déchets
sont abandonnés contrairement aux prescriptions du code de l’environnement et des règlements particuliers. Dans une
telle situation, le Maire peut faire procéder, après mise en demeure restée infructueuse, à l’exécution des mesures
prescrites aux frais du contrevenant. A ce titre, le Maire doit :

• aviser le responsable des faits qui lui sont reprochés et des sanctions qu’il encourt ;

• l’informer de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales,  dans un délai d’un mois,  le  cas
échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix ;

• le mettre en demeure de régulariser la situation dans un délai déterminé.

Au terme de cette procédure et si le responsable n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise
en demeure, le Maire peut notamment, par une décision motivée indiquant les voies et délais de recours :

• l’obliger à consigner entre les mains du comptable public un somme correspondant au coût de l’enlèvement des
déchets ;

• faire procéder d’office, aux frais du responsable, à l’enlèvement des déchets ;

• ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux
mesures prescrites par la mise en demeure ;

• ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €.

Vivre ensemble, les bruits de voisinage (cf AVIS)

Rappel de l’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 30 JUILLET 2001  qui prévoit dans son article 10 : 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur… ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 

les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à 19h 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Plus généralement, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur caractère agressif ou répétitif
quelle qu’en soit  leur  provenance (tels  ceux produits  par  les  hauts  – parleurs,  la  musique amplifiée  ou encore les
pétards) sauf dérogation. 
Se reporter également au décret du 31 août 2006 et son arrêté d'application du 5 décembre 2006 qui viennent renforcer
la lutte contre les bruits de voisinage.

Tarifs de location de la salle communale " LE CLUB "

Lors de la  réservation en mairie vous devrez fournir un chèque de caution, ainsi  qu’une attestation d’assurance en
responsabilité civile au nom de la personne qui loue la salle.
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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 220,00 € 230,00 € 270,00 € 300,00 €

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

A noter que Colette MOINE est responsable de l'utilisation  de la salle communale : elle gère les locations (réservation,
état des lieux, conventions, mise en service, ouverture et fermeture).

Circuits pédestres

Les amis de la résistance ANACR ont balisé des sentiers de la mémoire dans les lieux de la résistance 1940 – 1944 en
Mâconnais – Tournugeois. Le circuit n°4 concerne Cruzille. Livret à retirer en mairie.
Autre document disponible en mairie : "les monts du Mâconnais, de la randonnée à la découverte"  édité par le SIVOM. 

Économie – Solidarité – Partage

Les bénévoles de l’antenne de Cruzille du CIAS organiseront en janvier une collecte au profit de l'association ESP (café,
huile, sucre, plats cuisinés en conserve, lessive, produits d’hygiène…). A déposer à la mairie les jours de permanence.

Commerces ambulants

Qui dit commune rurale dit rareté des commerces,  à tel point, qu'à Cruzille,  il n'en existe plus aucun  ! Ainsi donc cette
absence est un peu compensée par les tournées de commerçants qui s'organisent pour venir  jusqu'à nous.

L'épicerie «     Chez Sophie     »    

Tous les mardis matin le camion de Sophie est à Cruzille, entre 9 h et 11h, sa tournée commence par  Sagy pour se
terminer  au Bourg.  Le camion passe par Fragnes le jeudi matin, où, un arrêt est possible si demande.  Sophie vous
propose une belle variété de produits,  dont beaucoup sont de production locale : fruits  et  légumes,  produits  frais,
fromages et charcuteries à la coupe, mais aussi épicerie sèche, eau, boissons, petite droguerie et hygiène etc. N'hésitez
pas à aller la rencontrer directement à son camion. Vous pouvez aussi la contacter pour lui demander de faire un arrêt
non loin de chez vous, ou pour une commande, ou pour toute demande d'information. 
(Sophie Descaillot 07 62 88 34 82)  

   La tournée de Véronique de la boulangerie Naudou     :

Tous les mardi, jeudi et samedi entre 8h30 et 9h30, et vendredi entre 9h30 et 10h30, Véronique vous apporte 
votre pain croustillant. (Attention, il n'y a pas de tournées les jours fériés).

Tout client intéressé peut se faire connaître aux coordonnées ci-dessous ou même rencontrer Véronique sur le 
lieu de tournée à Cruzille.
Boulangerie Pâtisserie NAUDOU Delphine et Nicolas 
6 rue de l'église à Lugny 
Tel : 03 85 33 00 10   -  email : nicolas.naudou@wanadoo.fr

Le Pain d'Antonin 

Depuis des années déjà, un certain nombre de  cruzillois  connaissent le pain d'Antonin.
À partir d'une pâte levée à  fermentation lente, puis cuit au feu de bois, son pain, d'un kilo en général,  moulé ou non
moulé,   peut être de campagne, aux multi  graines, et même maintenant au petit épeautre. Ses pains, au levain, sont
donc d'une très bonne conservation, ils ont le label « Nature et progrès ». Antonin vient de changer de fournil, il est
maintenant à Cormatin, au « bois dernier »  (ancien musée du poilu),  lieu qu'il ouvre tous les  samedis  entre 9h et 18h. 
Le pain  ( du pain mis en fermentation le jeudi et cuit le vendredi)  est livré chaque vendredi à Cruzille entre 17h et 18h,
à la Vigneronne, chez Patricia Baci  (Place Ponthus), ou autre, en fonction des demandes. (Attention aux changements
pour les périodes de jours fériés ).Pour joindre Antonin :  06 19 99 73 10.
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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. 

Communauté de communes Haut- Mâconnais – Val de
Saône

• les comptes-rendus des conseils de communauté (ainsi que ceux du SIVOM) sont disponibles sur le site : 
www.haut-maconnais.com

• l'office de tourisme intercommunal officiellement créé le 31 mars 2010  porte le nom "d'Office de tourisme 
entre Saône et Vignes du Haut-Mâconnais". Le site internet est consultable : 
www.bourgogne-hautmaconnais.com

Micro-crèche la cadole des p'tits loups 

C'est  une  micro-crèche  intercommunale  gérée  par  la  Communauté  de  Communes  Mâconnais  Val  de  Saône
(http://www.haut-maconnais.com ):

• elle accueille  les tout-petits de 2 mois et demi à 6 ans, en garde continue ou en halte-garderie,

• elle autorise jusqu' à 8 enfants maximum en même temps + 1 place d'urgence,  

• les horaires entre 7h 30 à 18 h 30 sont 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,

• les conditions d'admission sont de résider dans les communes faisant partie de la Communauté de Communes
(ou  exceptionnellement  dans  les  communes  voisines  mais  avec  priorité  donnée  aux  habitants  de
l'intercommunalité)  y  compris  les  enfants  du  château  (IME-IMP  et  ITEP/SESSAD)  et  que  les  enfants  soient
vaccinés contre le DTPolio,

• elle est située dans les bâtiments adjacents à la Mairie
de Cruzille  (ancienne école communale) dans un cadre
calme et verdoyant,

• elle dispose d'un grand hall d'entrée, une pièce de vie et
d'activité, deux petites chambres, une salle de bain et
une grande cour,

• la crèche est fermée une semaine pendant les vacances
de Noël et de Pâques, quatre semaines en été.

Le personnel est composé de 3 personnes : 

• Mathilde BOURDON auxiliaire de puériculture,
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• Martine CORBIN et Nadine CAMPOS titulaires du CAP petite enfance,

• Elles sont également épaulées par Jean-Baptiste GAUTHERON, éducateur,  référent technique qui assure une
permanence tous les vendredis matins et qui remplacera Mireille BENOIT pour l'année 2016.

Le personnel organise également des spectacles  et sorties chaque année en particulier en 2015 :

• le spectacle de Noël : le « Potager Magique » par la Compagnie  Bulle en fin d'année (le 4 décembre), se tient à
la salle communale où les familles  ont été invitées,

• la sortie à la ferme de Chatenay à ETRIGNY a eu lieu en juin par le mini-bus de Viré pour  les enfants de plus de 2
ans,

• des séances musicales animées par  Claire, intervenante musicale, ont été organisées avec le multi-accueil de
Viré ainsi qu'un parcours musical pour la fête de la musique (le 18 juin) et carnaval (pour mardi gras),

• des matinées  passerelles sont aussi organisées à Lugny.
Répartition des enfants en 2015 : 

CRUZILLE : 6 LUGNY : 13 CHARDONNAY : 1

BISSY-LA-MACONNAISE : 2 GREVILLY : 1 ST  GENGOUX  DE SCISSE : 2

Communes extérieures :

ROYER: 2 ST MAURICE-DE-SANTONAY : 1 UCHIZY : 1

PLOTTES : 1 CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS : 1

31 enfants ont été inscrits cette année 2015,  ce sont 25 familles  qui ont bénéficié de ce service.
Des places sont disponibles en janvier 2016.

Contact :
Micro-crèche la cadole des p'tits loups - Le Bourg 71260 CRUZILLE
Tel/fax 03 85 33 27 94

Adresse mail : lacadoledespetitsloups@orange.fr

                                                                        

  Amicale pour le Don de Sang Bénévole en Haut-Mâconnais

Notre amicale pour le Don de Sang Bénévole en Haut-Mâconnais est une association (loi de 1901) dont le but est
d'organiser en collaboration avec l’Établissement 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 St Albain). Nous couvrons donc 14 communes qui sont  :
Azé,Cruzille, Bissy, Burgy, Chardonnay, Clessé, Fleurville, Grevilly, Lugny, Montbellet, Péronne, St Gengoux de Scissé, St
Maurice de Satonnay et Viré. Ceci représente un territoire assez étendu.

Nous  sommes  un  groupe  de  26  adhérents  pour  nous  partager  le  travail  pour  les  six  collectes  que  nous
organisons chaque année ainsi que quelques actions de promotion.

Le don du sang répond à une éthique rigoureuse qui est : le volontariat, l'anonymat, le bénévolat et le non-
profit.  Chaque  donneur  s'engage  à  répondre  avec  sincérité  aux  questions  posées  lors  de  l'entretien  médical,  de
répondre à toute convocation d'examen complémentaire consécutif à ce prélèvement, de préserver sa santé dans le
respect de celle du receveur, et enfin de rester toujours digne d'être un donneur respectueux des droits de l'homme et
de la solidarité humaine.

Voici nos dates de collecte pour l'année 2016 en Haut-Mâconnais :

Vendredi 05 février de 8 h30 à 12 h30 à  Clessé
Vendredi 08 avril de 8 h30 à 12 h30 à Viré
Vendredi 10 juin de 8 h30 à 12h30 à Clessé
Vendredi 10 août de 8 h30 à 12 h30 à Viré
Vendredi 07 octobre de 8 h30 à 12 h30 à Clessé
Vendredi  09 décembre de 8 h30 à 12 h30 à Viré

Habitants du Haut-Mâconnais, ces lieux sont proches de chez vous ; si vous avez entre 18 et 70 ans, prenez un
peu de temps et venez donner votre sang, vous serez bien accueillis et après la collecte une bonne collation vous sera
offerte.

Gérard Grandjean,   Président de l'Amicale pour le Don de Sang Bénévole en Haut-Mâconnais
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Etat-civil 2015
DÉCÈS

19 mai  Daniel COLIN à Cruzille à l’âge de 66 ans
 Inhumé à Cruzille

9 juillet René CHEVREUX à Tournus  à l’âge 86 ans
Résidence  secondaire à Cruzille et adhérent à l’association Cruzille Patrimoine
 Inhumé à Varennes le Grand

2 novembre Renée  NOUMRI née COMBIER à l’âge de 88 ans
Née à Cruzille le 13 mars 1927
Inhumée à Cruzille

 

MARIAGES

22 août Laetitia DUMAS et Julien GUILLOT

NAISSANCES

16 juillet Harold VERNOCHET 
Fils de Damien VERNOCHET et de Sandrine
DUTARTRE 
domiciliés à Sagy le Haut

16 juillet Nahim ANDRIEU 
Fils de Cindy ANDRIEU
Domiciliés place des Treilles à Sagy le Haut

14 octobre Léon et Gaby
Fils de Florent et Fanny CHERVET-GROZELLIER 
domiciliés route de Martailly à Cruzille

21 novembre Ana Myrthille GRATACAP  ALLIGNET
Fille d’Olivier GRATACAP et de  Sylvaine ALLIGNET
domiciliés à Fragnes

BAPTEMES  REPUBLICAINS

31 mai Agathe ROSE SEVE

8 août Elsa et Tom LANERY
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Mon grand-père 
Daniel COLIN, raconté par Léa, sa petite fille 

« Daniel est né le 31 Août 1949 à Mâcon. Sa scolarité se fait à l'école
privée de Lugny où il sera pensionnaire, puis il suivra l'Ecole Agricole à Lugny,
Place de la Mairie. Il part à Belfort pour son service militaire en 1970. À son
retour,  en 1971, il  épouse Michèle Brenachot.  De cette union naissent cinq
enfants ! Et la famille, jusqu'à  aujourd'hui, va encore s' agrandir avec 8 petits-
enfants !

Grand-Père  a  été  élu  Conseiller  Municipal  de  1989  à  1995,  à  la
Commune de Cruzille, et aussi Président du Syndicat Agricole.
Il  a toujours travaillé  dans les vignes avec son épouse Michèle,  ma grand-
mère, mais il avait  aussi la passion de la mécanique et surtout de la musique.
Il a fait partie de la clique de Saint Gengoux-de-Scissé avec son clairon, et il
était doué pour l'accordéon, le piano, l'harmonica …

Que de temps passé dans son
atelier pour un moteur où tout était prétexte à souder, installer et bien sûr tout
ça en musique !  Ah que de bons et beaux souvenirs avec mon papy ! Il était fin
blagueur : Quand j'allais manger chez mes grands-parents , que j'aime tant, le
mercredi midi, il ne manquait jamais de me demander si j'avais  bien pris mon
ticket pour le repas ?  Aussitôt,  bien sûr, nous éclations tous d'un  grand fou
rire.
Mais sa vigne reprenait toujours le dessus, jusqu'à ce 19 Mai 2015 où le destin
a voulu qu'il parte tranquillement dans sa première vigne qu'il avait plantée. »

Léa Faucon, sa petite fille

René CHEVREUX

Natif de Varennes-le-Grand, René Chevreux a passé sa jeunesse au Villars.
Installé  à  Tournus  avec  son  épouse  Raymonde,  il  a  travaillé  20  ans  aux
établissements Bardin et terminé sa carrière au service des Éditions Techniques.
Retraités  depuis  quelques  années  et  attirés  par  le  calme  du  village  et  ses
nombreux sentiers, René et Raymonde se sont installés à Cruzille en 2003 où ils
résident essentiellement l’été. Sensibles à  l’accueil chaleureux des habitants ils
profitent pleinement de leur maison, où ils effectuent quelques travaux, et des
paysages environnants que René aime découvrir.
Depuis toujours attentif à tout ce qui touche à la vie sociale et à la nature, arrivé à
l’heure de la retraite, René a pu se consacrer pleinement à ses multiples centres
d’intérêt : lectures, sorties, promenades etc. 
Curieux et passionné par sa région, le Tournugeois , la Bourgogne, la Saône-et-
Loire, la vie locale, l’histoire et les vieilles pierres, René Chevreux, a naturellement
adhéré et participé à l’association «Cruzille patrimoine». 
Il s’est éteint le 9 juillet 2015 à l’âge de 86 ans.
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Baptême républicain d'Agathe ROSE SEVE

Ce dimanche 31 mai, jour de la fête des mères, à 11h,
Gilles  Charpy-Puget,  Maire  et  officier  d’état-civil,
assisté de Bernard Moine, 1er adjoint, a eu le plaisir de
célébrer  à  la  mairie  de  Cruzille  le  premier  baptême
républicain de son mandat.

Devant les parents Jean-Philippe Rose et Linda Sève,
les parrain et marraine Arnaud Jacquelin et Christelle
Sève,  et  les  proches,  M. le  Maire  a,  par  cette
cérémonie, invité Agathe, née le 5 décembre 2014, à
entrer dans la communauté républicaine et rappelé les
valeurs qui y sont associées : liberté, égalité, fraternité.

Il a également évoqué l’engagement moral des parrain
et marraine de garantir à Agathe aide et réconfort en
cas de nécessité.

Baptême républicain de Elsa et Tom LANERY

Et c'est le samedi 8 août que Elsa et Tom Lanery ont reçu à
leur  tour,  le  baptême  républicain  de  Gilles  Charpy-Puget,
Maire, et Karine RATTEZ, 3ème adjoint. 

Mariage de Lætitia et Julien

Après 18 ans de vie commune, Lætitia Dumas et Julien
Guillot ont décidé de célébrer leur mariage ce samedi
22 août.

Accompagnés  de  leurs  deux  enfants,  Auguste  et
Léandre, des familles et des amis, ils furent accueillis à
la Mairie par le 1er adjoint, Bernard Moine et Karine
Rattez  3ème  adjoint  chargés  de  concrétiser  cette
union. 

La  grande  fête  qui  suivit  et  à  laquelle  nombreux
étaient venus, fut l’occasion de marquer la sympathie
de tous aux nouveaux mariés. 
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Sous le regard de Marianne

Principales décisions prises par vos élus en 2015

A l’occasion du conseil municipal ordinaire, vos conseillers municipaux se sont rassemblés pour débattre autour de la
" table hexagonale " à quatre reprises. Ils ont également participé à de très nombreuses séances de travail au titre de
diverses commissions et délégations : communauté de communes, sivom, syndicats...

BUDGET et FINANCES 2015
Le Conseil Municipal, en séance le 11 avril 2015, après délibération, à l’unanimité a adopté le budget primitif principal

par chapitre et par nature, qui s’équilibre en dépenses et en recettes pour chaque section, comme suit :

• Section Fonctionnement : 279 834 €

• Section Investissement   : 149 931€

Le Conseil Municipal ,vu la baisse des dotations de l'Etat (- 4 960 € en 2015) et devant la hausse constante des charges 

décide à l’unanimité de fixer ainsi qu’il suit les taux d'imposition directe communale pour l’exercice 2015 :

- Taxe d’habitation : 14,63 %
- Taxe foncière (bâti) :   9,47 %
- Taxe foncière (non bâti) : 34,14 %
- CFE : 19,87 %

soit une hausse de 1% des taux d'imposition. Cette somme ne couvrira pas la perte de dotation mais permettra à la
commune de poursuivre les orientations budgétaires prévues sur les années à venir.

COMMUNAUTES de COMMUNES MÂCONNAIS VAL DE SAÔNE :

• Réflexion sur l'avenir du territoire et sur le devenir de la Communauté de Communes du  Mâconnais Val de
Saône :

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), votée le 07 août 2015, portant sur la nouvelle
organisation  territoriale  a  été  présentée  par  le  Maire  en  réunion  de  conseil  municipal.  Le  texte  prévoit  le
relèvement du seuil démographique à 15 000 habitants pour la constitution d'EPCI à fiscalité propre. Toutefois,
quatre dérogations (sans qu'aucun seuil ne puisse être inférieur à 5 000 habitants) sont prévues. La Communauté
de Communes Mâconnais Val de Saône n'est pas concernée par les dérogations.

TRAVAUX DES COMMISSIONS :

• Commission voirie (responsable Bernard MOINE) :

◦ Les travaux d'aménagement du carrefour devant l'église sur la RD 161 et du ralentisseur à Sagy le Bas ont
été réalisés  fin novembre. Ces travaux avaient été votés par le Conseil municipal en juillet pour un montant
TTC de 21 878,40 €.   Sur cette somme, 27 % sont financés par les amendes de Police. 

◦ Divers travaux de voirie ont été  prévus : talutage, remblaiement, busage et curage de fossés, etc ... ainsi que
la remise en état du chemin rural du lavoir de Sagy le Haut.
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• Commission fleurissement (responsable Sandrine DUTARTRE) : 

◦ La plantation de printemps du 9 mai a rassemblé 15 enfants. Plusieurs sites ont été fleuris avec des vivaces
afin d'assurer la pérennisation des massifs. La population a été sollicitée pour l'arrosage des plantations en
été.

• Commission CCAS  (responsable Armelle CHAPUIS)  : 

◦ Organisation du repas des aînés qui a eu lieu le 1er octobre à l'Auberge du mont St Romain à Blanot. 

◦ Participation  à  de  nombreuses  réunions  avec  le  CIAS  concernant  l'étude  de  dossiers  d'aide  sociale,

l'agrandissement du multi accueil de Viré et un projet de construction d'une PUV (petite unité de vie) .
 

• Commission jeunesse (responsable Cédric CREMONA) :

◦ La sortie du 06 décembre au Laser Game  a motivé 13 participants. L'Amicale Laïque en partenariat avec la
commission jeunesse ont pour projet d'organiser le carnaval mais également une soirée dansante.

• Commission bâtiments (responsable Karine RATTEZ): 

◦ L'enduit sur le bâtiment communal a été fait en février.

◦ Un dossier a été déposé en septembre pour la mise en accessibilité des bâtiments publics avec une pro-
grammation sur 2 ans des différents travaux prévus pour cette mise aux normes.

◦ Les peintures intérieures du Club ont été faites par M. Mollard.

◦ Pour ce qui est de l'extérieur deux corvées ont eu  lieu au mois de mars et ont réalisé le nettoyage des façades .
Une autre corvée a ensuite,  en mai,  procédé aux peintures extérieures. La salle communale a retrouvé un aspect
beaucoup plus esthétique grâce à toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées.

◦ Conjointement avec les commissions voirie et environnement et cadre de vie, la commission bâtiment a défini la
mise en place d'un projet global de sécurisation et d'embellissement de la place Edgar Ponthus.

◦ Une demande de fonds de concours a été adressée à la Communauté de Communes pour la création de
caniveaux pavés vers la Fontaine.

•  Commission communication (responsable : Maxime RENARD): 

◦ Le site internet de la commune a été mis en en ligne (  www.cruzille.fr  ) dès janvier 2015.

◦ Une  réunion  d'information  et  d'échanges  sur  l'informatique  et  internet  a  eu  lieu  en  avril   à  la  salle
communale avec présentation  du site internet de la commune.

◦ La commission  a pris en charge la réalisation du bulletin communal annuel n°30 dont le dossier porte sur
l’archéologie à Cruzille.
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La galette (10 janvier 2015)

Avant  les  vœux du maire  ,  la  commune avait  invité  les
personnes de plus de 60 ans pour tirer les rois.

Une vingtaine de personnes y ont participé et certaines,
comme Jeannine Charpy-Puget et Maryse Putin, ont eu la
chance  de  trouver  la  fève  et  de  voir  leurs  têtes
couronnées.

En plus  du goûter  offert  par  la  commune,  le  CIAS et  la
commune offrent à tous les aînés de plus de 70 ans des
ballotins et une 1/2 bouteille de crémant afin de fêter au
mieux la nouvelle année.

Les vœux du Maire (10 janvier 2015)
Bonsoir à tous,

Je suis heureux en tant que nouveau maire de vous accueillir à cette traditionnelle soirée amicale du début d’année.
Depuis Mars dernier une nouvelle équipe municipale est en place et je tenais, en son nom, à vous remercier de votre
confiance. Comme je l’ai  dit dans le bulletin communal,  nous avons hérité d’une situation budgétaire très saine. Je
profite d’ailleurs de cette soirée pour remercier deux personnes : Michel BALDASSINI et François DEDIENNE qui ont été
de bons gestionnaires au service de leur village durant 25 années consécutives. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de nous
revoir prochainement afin de les honorer pour ce quart de siècle passer à la tête de la commune.

Les finances nous ont permis de changer le tracteur qui commençait à avoir des problèmes mécaniques et de réaliser
des travaux de voirie sur la route de Fragnes ou il reste encore beaucoup à faire en plus de l’entretien des autre routes
de la commune.

Vous avez pu constater que deux radars pédagogiques ont été posés aux entrées du bourg de Cruzille, nous espérons
que les automobilistes y seront sensibles .

Suite à la fin de la procédure judiciaire concernant le bâtiment communal, la réfection de celui-ci est en cours et les
travaux devrait se terminer au printemps.

Pour 2015 nous travaillerons sur la mise en sécurité de la traversée du village (un projet de ralentisseurs est à l’étude),
mais également sur l’embellissement de la place Edgard Pontus.

Ces  travaux  seront  réalisés  en  fonction  de  nos  moyens
financiers  puisque  l’état  va  réduire  le  montant  des
dotations versées aux collectivités jusqu’en 2017.

Pour notre commune ,  c’est 10% de perte sur le  budget
2014  et  2015  (environ  5000€.  )  Cette  baisse  impactera
directement les projets d’investissements sachant que les
frais de fonctionnement ne sont pas à la baisse ( je pense
surtout aux frais scolaires et aux transports qui s’élèvent à
19000 €).

Concernant l’intercom, un schéma de mutualisation est en
cours  d’élaboration et  le  rapprochement avec  une autre

intercom est en stand by.

Je tiens à remercier les membres de mon équipe municipale pour son engagement au service de la population et plus
particulièrement mes adjoints avec lesquels je travaille au quotidien.
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Je n’oublierai pas le personnel municipal : Claude Mollard, Solange Lhopital et Nathalie Guijjaro notre nouvelle secrétaire
ainsi que toutes les personnes qui ont bien voulu s’impliquer dans les différentes commissions. J’ ai bien sûr une pensée
pour les personnes qui nous ont quittées et qui souffrent au quotidien. Au vue de l’actualité de ces derniers jours, je
terminerai  mes propos en rendant hommage à toutes les personnes qui  ont perdu la  vie dans l’attentat meurtrier
perpétré au siège du journal CHARLIE HEBDO.

Malgré tout, la vie continue et je tenais à vous présenter tous mes vœux de bonheur et surtout une bonne santé pour
cette nouvelle année . Je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée.

Conférence sur les fossiles de Cruzille (24 janvier 2015)
Un public passionné était présent à la conférence proposée par Cruzille Patrimoine et animée par Emmanuel FARA, 
paléontologue et professeur à lʼUniversité de Bourgogne à Dijon.

Enfants et adultes ont suivi avec attention et curiosité la présentation effectuée
par Emmanuel Fara.

En  s’appuyant  sur  un  très  beau  diaporama  et  une  exposition  de  multiples
exemplaires de fossiles trouvés à Cruzille-même, Emmanuel Fara a décrit avec
pédagogie et humour les multiples variétés d’organismes qui peuplaient l’océan
recouvrant Cruzille il y a 170 millions d’années .

En clôture de cette présentation, chacun a pu déguster avec délice une part de
galette fourrée à la marmelade confectionnée avec les pommes cueillies par les
enfants dans le verger conservatoire. Du cidre, bien sûr, accompagnait ce goûter
bienvenu.

Vincent Dedienne sur scène à Digoin (13 février 2015)

Nous étions nombreux ce vendredi 13 février dans le bus
affrété  spécialement  pour l ’occasion :  Vincent Dedienne,
comédien, « petit gars de Cruzille » se produisait à la salle
des fêtes de Digoin, dans une très jolie pièce, écrite et mise
en scène par Ahmed Madani, « Je marche dans la nuit par
un chemin mauvais ».
Dans ce beau texte, un grand père joué par Yves Graffey
retrouve son adolescent de petit-fils Gus joué par Vincent
Dedienne pour quelques jours dans la campagne picarde.
Rencontre  improbable :  ils  se  connaissent  peu  et  vont
s’affronter. Puis doucement ils s’apprivoisent, se confient,
se  révèlent. Souvenirs  douloureux  et  indélébiles  de  la
guerre d’Algérie pour le grand père, difficulté d’être dans
ce monde,  pour Gus .  L’émotion est  grande et  ces  deux
personnages que tout semblait opposer forment un beau
duo où la tendresse pointe doucement.

Nombreux parmi les spectateurs étaient ceux qui avaient connu Vincent petit, l’émotion n’en était que plus vive.Bravo à
l’amicale laïque qui a pris sous sa houlette l’ initiative de ce joli voyage cruzillois, culturel et émouvant (Merci Armelle  ! ).
Vincent poursuit ses tournées avec un autre spectacle qu’il a écrit, « S’il se passe quelque chose », un Seul-en scène
drôle, très personnel, émouvant encore, et très remarqué partout où il se produit. 
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 Aménagement place Ponthus (7 mars 2015)

Le  7  mars  au  matin,sous  la  présidence  du  maire,  Gilles
Charpy-Puget  les  3  commissions  « bâtiments »,
« environnement »  et  « voirie »  se  sont  réunies  pour
continuer l’étude de l’aménagement de la place Ponthus.

En cours de séance, tous les participants se sont rendus sur
la place pour évaluer les premiers travaux à réaliser autour
de la fontaine et du lavoir. En effet, les écoulements autour
de la fontaine, après inspection minutieuse des regards et
des  canalisations,  nécessitent  un  curage  et  nettoyage
important pour rétablir l’évacuation de l’eau dans la mare. 
Ces travaux seront  réalisés prochainement.  Le groupe de
travail s’est ensuite penché sur la sécurité des piétons sur le
RD161 au niveau de la salle communale et du monument
aux morts.

Salle communale, lavoir et fontaine (14 mars 2015)

Après la réfection des peintures intérieures réalisées par Claude Mollard, le nettoyage des façades de la salle communale
devenait indispensable.

Cette opération avait donc été planifiée dès le 31 janvier dernier par la commission bâtiments (Karine Rattez) : les dates 
des corvées à effectuer étaient fixées au 14 et 21 mars avec appel aux bonnes volontés.

Elle fait partie des actions prioritaires d’embellissement de
la place Ponthus, ainsi que le traitement des écoulements
autour de la fontaine et du lavoir, problème identifié lors
de la réunion du 7 mars dernier.

Ce  samedi  matin  14  mars,  deux  groupes  de  courageux
bénévoles se sont mis à l’ouvrage, l’un pour démarrer le
nettoyage des façades à l’eau chaude sous haute pression,
le lavage des vitres, le grattage des peintures écaillées et le
ponçage des bandeaux en métal et l’autre pour déboucher
et curer les évacuations autour de la fontaine. 

Bravo  et  merci  à  celles  et  ceux  qui  n’ont  pas  hésité  à
donner du temps, à apporter leur compétence et  prêter
leur matériel pour ces travaux. 

Séance "légendes des loups et vouivres" (21 mars 2015)

Samedi  21  mars  à  17h, en  salle  communale,  Cruzille
Patrimoine organisait une séance animée par les conteurs
du Treuqui sur le thème "Légendes des loups et vouivres".
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Salle communale, lavoir et fontaine, suite (21 mars 2015)

Comme convenu après la corvée du 14 mars dernier, les
volontaires répondaient présents à nouveau ce samedi 21
mars pour terminer le nettoyage de la salle communale.
Au menu : lavage, grattage, lessivage, ponçage des façades
sud et ouest, le tout avec ardeur et bonne humeur. Encore
merci à eux.

Lavoir et fontaine, suite le 1er avril

Après l’opération de débouchage et de nettoyage des canalisations entre fontaine et lavoir, la municipalité a souhaité 
ajouter à cette opération de réhabilitation de notre patrimoine local un aspect fonctionnel.

Aussi deux projets sont-ils examinés visant à redonner un
usage  au  lavoir  qui  a  perdu  depuis  longtemps  sa
destination initiale.  Certains proposent  donc d’utiliser  le
lavoir  comme  bassin  de  pisciculture  afin  d’élever  des
truites qui, lâchées dans l’Ail, viendraient faire le bonheur
des  nombreux  pêcheurs  de  Cruzille.  Mais  d’autres
préféreraient que ce joli bassin soit transformé en piscine
pour  les  enfants.  Dans  les  deux  cas  de  figure,  il  sera
nécessaire d’augmenter la profondeur d’eau du lavoir en
décaissant le fond sur au moins 2m. de profondeur.

Pour  ce  travail,  une  corvée  sera  organisée.  Tous  les
volontaires munis de pelles et de pioches sont donc invités
à se présenter au lavoir le 1er avril 2017 à 6h précises.

ACT : contrôles et essais des voitures engagées pour la course du 10 mai (4 avril)

Ce samedi 4 avril ne se prêtait pas vraiment aux essais sur
le circuit du Murger de Roche à Cruzille. Pourtant malgré le
crachin le matin, le vent et la pluie l’après-midi, tous les
concurrents,  candidats à la  course du 10 mai  prévue au
même endroit, étaient présents pour le contrôle de leurs
véhicules.

Les  contrôleurs  ont  inspecté  minutieusement  chaque
voiture  selon  une  longue  liste  de  points  à  strictement
respecter,  en particulier  ceux concernant la  sécurité des
pilotes.  Comme  pour  un  contrôle  technique  classique,
chaque inscrit à la course a obligation de corriger d’ici le
10 mai  les  problèmes identifiés  s’il  veut  être  autorisé  à
participer à la compétition.
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Ménage de printemps à Fragnes (5 avril 2015)

Non, le dimanche de Pâques, ce petit groupe d’habitants
de Fragnes ne cherchait  pas  des  œufs  en  contrebas  du
talus bordant la RD187.
Profitant  du  beau  temps,  une  demi-douzaine  de  voisins
motivés  se  sont  attelés  à  une  corvée  de  nettoyage  des
abords de la route à proximité du croisement avec celle de
Cruzille. 
Même  si  cet  endroit  n’est  pas  totalement  interdit  aux
dépôts  d’ordures,  il  n’empêche :  certains  indélicats
viennent y jeter toutes sortes de détritus au passage, les
haies sauvages cachant idéalement leur forfait.
Les volontaires ont donc décidé de nettoyer l’endroit en
dégageant  les  ronciers  en  bordure  de  la  route  et  en  y
retirant les montagnes de bouteilles, débris de ferrailles et
récipients de toute nature qui s’y entassaient. Il est prévu par la suite de tout remblayer et d’en profiter pour élargir
l’accotement, ce qui rendra la circulation plus sûre.

Carnaval le 11 avril 2015
Le CARNAVAL de Cruzille organisé par l’amicale laïque : un succès !

Malgré  les  prévisions  pessimistes  de  la  météo,  le  beau
temps et la foule des participants étaient au rendez-vous
pour ce carnaval très réussi.  Le point de rassemblement
était  la  salle  communale  décorée  par  les  dessins  des
enfants sur le thème du carnaval lors de l’atelier dessin du
samedi précédent.
Les  enfants  déguisés,  les  yeux  brillants  de  bonheur,
heureux de partager l’événement, les parents et amis, eux
aussi  costumés  et  grimés,  ont  formé une  longue  file  et
traversé  le  village  à  la  suite  de  Cabache  affalé  dans  sa
brouette. 
Arrivé près de l’Église, Cabache s’est résigné à son triste
sort:  finir  brûlé  en  place  publique,  chacun  sautant  au
dessus des flammes qui le consumaient. 

Puis la troupe joyeuse est retournée à la salle communale où un goûter copieux attendait les enfants avec gâteaux,
gaufres et beignets préparés par les mamans et les membres de l’amicale laïque, efficaces organisateurs de cette belle
journée. 

S’il se passe quelque chose (18 avril 2015)

« S’il  se  passe  quelque  chose »  spectacle  « seul-en
scène » de Vincent Dedienne était à l’affiche du Palace à
Louhans , dans le cadre de son festival de printemps " Le
mois thérapeutique" : il  n’était pas question que Cruzille
rate l’événement ! Un bus avait donc été affrété, samedi
18 avril  pour  l’occasion et  amener  une cinquantaine de
villageois.

C’est  donc  sans  doute  avec  une  émotion  encore
supplémentaire  que  Vincent  « enfant  du  pays »  a  du
monter  sur  scène  ce  samedi  soir,  sachant  la  salle  déjà
conquise peut être, mais si intime... 

Le  noir  est  fait,  une  petite  lumière,  comme  la  flamme
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d’une bougie, un corps félin qui s’habille, un pull jaune qui s’enfile sur un corps, puis les feux de la rampe s’allument.
Vincent se découvre, dans tous les sens du terme, il se dévoile , il anime son texte de quelques mots qu’il fait chanter à
sa façon, souvenirs intimes, des noms jaillissent comme quelques jalons lancés aux spectateurs. 

Traversée de Fragnes : et voilà le travail ! (18 avril 2015)

Moins de quinze jours après le début du nettoyage du talus
bordant  la  RD  187,  voici  le  résultat  :  remblaiement  et
élargissement de l’accotement effectués !

Bravo encore à tous ceux à l’origine de cette initiative ! 

10 ème vide-grenier pour Cruzille Patrimoine le dimanche 19 avril 2015 

Cette  année  le  soleil  était  encore  au  rendez-vous  pour
cette  10ème  édition.  Les  exposants,  plus  d’une
cinquantaine,  étaient  venus  des  environs  comme
d’habitude. Vers 5h du matin les premiers étaient déjà sur
les lieux, impatients de se mettre en place. L’installation sur
la  place  Ponthus  s’est  faite  tranquillement,  mais  au
cordeau, ou presque, pour arriver à un ensemble agréable
à parcourir pour les nombreux visiteurs de la journée. 

Victime de son succès, la buvette a eu du mal à fournir tout
le  monde !  L’année  prochaine,  elle  s’attachera  à  être
encore plus achalandée. Seule une petite averse est venue
en fin d’après-midi perturber les étalages, accélérant tout à
coup le rangement des exposants. 

Cédric Crémona, le tout nouveau président de Cruzille Patrimoine, avec toute son équipe, remercie toutes les personnes
qui ont aidé à cette organisation, il  donne rendez-vous à tous, villageois ou amis du village, à participer aux autres
actions qui contribuent, directement ou indirectement, tout au long de l’année, à préserver, à rendre plus agréable, ou à
animer notre belle commune de Cruzille. 

Commémoration du 8 mai 1945

Il  y  a  70 ans,  le  8 mai  1945,  avec  la  chute du nazisme,
l’Europe sortait enfin de la  2ème guerre mondiale et  de
son cortège d’atrocités. Le Maire, Gilles CHARPY-PUGET, a
rendu  hommage  à  toutes  les  victimes  de  cette  période
sombre, après avoir, avec le concours des enfants, déposé
une gerbe au monument aux morts.  Après la minute de
silence  clôturant  cette  cérémonie,  la  trentaine  de
personnes présentes s’est retrouvée autour d’un verre à la
salle communale.
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Les enfants de Cruzille participent à l’embellissement de la commune (9 mai 2015)

C’est sous le bel après-midi ensoleillé de ce samedi 9 mai
que les enfants de CRUZILLE (une quinzaine) ont participé,
pour la deuxième fois, au fleurissement de la commune.

Très volontaires et de tous âges (de 2 ans à 10 ans), ils
n’ont pas hésité tous ensemble à creuser avec leurs mains
et  à  planter  les  centaines  de  plantes  vivaces  sur  le
nouveau massif de la Place du lavoir. 

Après un bon arrosage, un goûter bien mérité leur a été
offert.  Ce  fût  un  bon  moment  de  convivialité  et  de
partage. 

Cette  action  participe  de  la  volonté  de  la  Commission
Environnement et  Cadre de vie de la  Commune d’engager une politique de valorisation tournée vers  l’échange,  le
partage, la jeunesse, la citoyenneté et l’environnement (choix de plantes vivaces, plus résistantes à la sécheresse et de
plantation en pleine terre pour limiter les arrosages notamment).

Sandrine DUTARTRE, responsable de la Commission Environnement et Cadre de vie ainsi que tous les membres de la 
Commission remercient tous les enfants et leur disent à très bientôt pour de nouvelles plantations…

Mais ce jour-là les enfants n’étaient pas les seuls à œuvrer
à  l’embellissement  de  la  commune :  M. le  Maire  en
personne accompagné de Bernard Moine, 1er adjoint et de
Cédric  Crémona,  conseiller,  n’hésitaient  pas  à  risquer  le
tour de rein  pour  mettre  en place aux  deux entrées  du
village, des demi-tonneaux remplis de fleurs.

Zone de pique-nique à la guinguette (9 mai 2015)

Ça  y  est :  la  plate-forme  réalisée  en  contrebas  de  la
guinguette  est  maintenant  pourvue  de  l’imposant
ensemble  table+bancs  en  bois  massif  choisi  par
l’association  Cruzille  Patrimoine.  Cette  zone  de  pique-
nique fera le bonheur des promeneurs souhaitant faire une
pause dans un cadre agréable.
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Course ACT à Cruzille (Trophées Rhône-Alpes et Bourgogne – 10 mai 2015)

Ce dimanche 10 mai tout était réuni pour que la compétition d’auto-cross organisée sur le circuit de Cruzille soit un
succès : un temps idéal, une organisation sans faille, et un public de passionnés au rendez-vous.

La foule en effet avait envahi les abords du circuit, elle se
pressait  également  à  la  buvette  où  rafraîchissements,
frites,  et  autres  nourritures  étaient  servies  sans
discontinuer par des bénévoles dévoués. 

Tout  avait  été  prévu y  compris  l’arrosage du circuit  par
Lionel dès que la poussière soulevée par les compétiteurs
rendait la visibilité trop critique. 

Les épreuves se succédaient avec leur lot de suspenses,
d’applaudissements ou de déception pour les supporters
agglutinés derrière les grillages. 

Ce n’est que vers 19h que les derniers tours de circuit se
terminèrent. 

La salle communale : fin du chantier de rénovation (23 mai 2015)

Comme  prévu  ce  samedi  matin  23  mai,  l’équipe  de
volontaires, bien que réduite, a réussi à mener à bien le
chantier de peinture de la salle communale en finalisant la
dernière couche.

Même la benjamine du petit groupe de peintres a participé
en passant elle-même le rouleau : bravo et merci à tous
ces bénévoles pour cette contribution à l’embellissement
de notre village.

La dévoreuse de peupliers (29 mai 2015)

Ce vendredi 29 mai , la machine tant attendue arriva enfin
route  Ste  Geneviève  pour  faire  disparaître  les  énormes
peupliers abattus depuis plus d’un an (c’était le 24 avril
2014).

L’engin  impressionnant  avala  littéralement  les  troncs
présentés  par  les  pinces  de  la  grue  pour  les  rejeter  de
l’autre côté en débris déchiquetés dans la semi-remorque
stationnée à ses côtés.

Le  festin  touchait  à  sa  fin  lorsque,  comme  un  convive
empressé  s’étouffant  avec  une  arête,  la  broyeuse
s’étrangla, elle, avec un morceau de ferraille oublié dans
les  branchages.  Fin  du  repas  et  remise  à  plus  tard  du
nettoyage complet des derniers restes de bois. 
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Le puits fait peau neuve (31 mai 2015)
Un nouveau chantier rondement mené pour Cruzille Patrimoine

Bien plus modeste bien sûr que les chantiers précédents, c’est pourtant un bien joli chantier, au cœur du village qui a
rassemblé quelques fidèles de l’association ce dimanche 31 mai 2015.

Le rendez-vous avait été fixé par le tout nouveau Président,
Cédric  Crémona,  vers  10h auprès  du  lavoir  de  la  place
Ponthus.
Objectif :  s’affairer  autour  du  puits  situé  à  peine  plus
haut près du  gîte  de  la  Vigneronne.  Plusieurs  papas  en
avaient profité pour amener leurs fistons et leur donner un
première  leçon  de  « dépiquetage »  et  autre  gâchage  et
c’est  ainsi  que  s’activait  une  belle  équipe  constituée  de
Julien  Guillot avec  Auguste  et  Léandre,  Cédric  Crémona
avec Tristan, enfin Fred Servais et Yves Maréchal.

C’est  Cédric  qui  donnait  le  "la",  puisque ancien membre
actif de "Maisons paysannes de France" il a l’habitude de
ce  type  de  chantier. C’est  l’état  dégradé des  enduits  qui
avait poussé l’association à prendre l’initiative de ce "petit travail  de préservation". Joli  puits, niché sous une petite
construction de pierres, protégé par une grille métallique, il fait partie du bel ensemble hydraulique de Collonge avec  le
lavoir, la fontaine et la serve.
Le matin il a fallu surtout du travail au burin, manuel ou électrique pour enlever l’ancien crépi, chaux et résidus de
ciment essentiellement. Des pierres ayant gelé il y avait aussi de nombreux débris calcaires à éliminer par des grattages
et brossages en tous genres. Bref l’ huile de coude a bien fonctionné !

Quelques moments de repos et un petit café, agrémenté de macarons faits maison (oui, comme je vous le dis) préparé
par Myriam au pied de l’ouvrage.   Après ce décapage vint le moment d’enduire de chaux, nous étions toujours le matin
et la chaux, préparée à l’ancienne, était projetée en fin de matinée. 

Après  ce  gros  travail il  ne  restait  plus  qu’à  attendre,  c’est  le  moment de pause,  ou séchage, plusieurs  heures  sont
nécessaires pour que la chaux, ayant bien adhéré devienne facile à brosser.

 C’est ainsi que ce même dimanche aujourd’hui vers 18h, la petite équipe s’affairait à nouveau dans le brossage des
excédents de chaux, tout cela pour un très joli résultat que je vous laisse admirer sur les quelques photos ci-jointes.

Merci à ces maçons du dimanche qui ont redonné à ce puits du lavoir, un peu de son allure de jeunesse.

Claire Cornillon

Le repas du village (13 juin 2015)

Encore un repas du village réussi !  Belle journée en effet que ce samedi 13 juin qui a rassemblé un grand nombre
d’habitants et de familles de notre village.

Ambiance  chaleureuse  et  détendue  autour  de  l’apéritif
avec  des  discussions  qu’il  a  fallu  interrompre
énergiquement pour que chacun prenne place autour des
grandes tables abritées sous le chapiteau. 

Puis  ce  fut  le  ballet  des  assiettes  autour  du  buffet  des
victuailles  apportées  par  les  uns  et  les  autres  et  les
discussions reprirent de plus belle pendant le repas arrosé
par les vins divers et variés choisis avec soin et apportés
par les convives. Les enfants profitaient du moment pour
courir,  jouer dans les espaces de jeux ou comploter  par
petits groupes mais toujours sous l’œil vigilant des parents.
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Une pause pour la remise des cocardes aux conscrits des
classes en 5, avec un bouquet de roses pour la doyenne du
petit groupe et tout le monde reprit sa place pour passer
aux fromages, desserts et café. 

Après cet après-midi de plaisir partagé, chacun est rentré
chez  soi  sauf  la  valeureuse  équipe  de  bénévoles  sans
laquelle toutes  les  tâches  de  préparation  (chapiteau,
tables,  chaises,  couverts ...)  et  de  rangement  (vaisselle,
déménagement  ...)  n’auraient  pas  pu  être  réalisées.  Le
chapiteau a du être déplacé vers la  place Ponthus  pour
accueillir les spectateurs de la course du lendemain.

Rallye des vins Mâcon 2015 (14 juin 2015)

Ce  dimanche  14  juin  s’est  déroulée  la  2ème  étape  du
Rallye des Vins Mâcon 2015 avec le passage dans notre
commune  des  voitures  encore  en  course  dans  cette
épreuve. Parmi les concurrents, la 206 Rc n° 69 a retenu
tout  particulièrement  l’attention  des  spectateurs  de
Cruzille.  En  effet,  conduite  d’une  main  de  maître  par
Thibaut,  secondé  par  son  co-pilote  Clément,  les  frères
Guillemaud se sont distingués dans cette 32ème édition
du Rallye  en terminant  1er  de la  classe  FA 7,  4ème du
groupe A et 17ème au scratch .

Le  spectacle  a  passionné  les  nombreux  spectateurs
répartis aux différents virages stratégiques du village, en
particulier sur la place Ponthus où on pouvait également
trouver la buvette et ses bénévoles fidèles au poste proposant boissons, frites et sandwiches divers. 

Belle journée, en définitive malgré les nuages menaçants qui n’ont heureusement pas perturbé l’épreuve.

Le Moyen Age encore présent le 21 juin 2015
Laissez-vous conter le patrimoine du Moyen-Age au cœur du Pays d’Art et d’Histoire Entre Cluny et Tournus 

Dans  le  cadre  du  programme  « Le  Moyen  Age  encore
présent » proposé le 21 juin par les Offices de Tourisme de
Fleurville  et  de  Tournus  ,  des  sites  de  découverte  des
richesses  médiévales  du  Pays  d’Art  et  d’Histoire  étaient
ouverts aux visiteurs .

A Cruzille, c’est l’association Cruzille Patrimoine qui 
accueillait les personnes passionnées par ce sujet .

Ainsi  Maistre  François  commentait  la  visite  du château :
son  histoire,  ses  transformations,  ses  vocations
successives.  Les  gentes  Dames  Claire,  Céline  et  Marie-
Jeanne assistées de Frère Cédric offraient aux arrivants un
verre d’hypocras délicieux préparé et  fourni  par Messire
Julien et  leur  proposaient  de  s’essayer  aux  jeux  anciens
demandant adresse et maîtrise de soi. 

La visite se poursuivait ensuite dans l’église sous la direction de Dame Claire et de Dame Céline. Après-midi instructive et
conviviale, merci à Cruzille Patrimoine ! 
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La dévoreuse de peupliers : le retour !
Retour de la machine ce jeudi 30 juillet 2015.

Oui, et bien c’est raté : la dévoreuse est revenue ou plutôt sa petite sœur. Et celle-ci n’a pas eu la capacité, ni l’appétit de
la précédente qui s’était étranglée avec un morceau de ferraille le 29 mai dernier.

Après  un début  de repas  prometteur au carrefour de la
croix  près  de  la  roche  Sainte-Geneviève,  l’engin  s’est
déplacé  jusqu’au  pré  face  au  PAV  (point  d'apports
volontaires)  pour  attaquer  les  énormes  troncs  épargnés
lors de la précédente intervention.

Avec  beaucoup  de  difficultés,  la  machine  en  a  croqué
quelques  uns,  puis  devant  la  dimension  et  le  poids  des
trois  derniers,  elle  a  capitulé,  repliant  ses appendices et
battant piteusement en retraite. Les rescapés vont rester
bien tranquilles dans leur champ, jusqu’ à ....? 

Le repas des aînés (1er octobre 2015)
Le Mont St Romain était dans de très beaux atours ce jeudi 1er octobre pour accueillir le groupe de personnes invitées 
par le CCAS de Cruzille.

C’est dans leur belle auberge équestre que Thibault Pariset
et sa compagne nous ont accueillis puis régalés d’un repas
tout à fait charmant.

Rassurez-vous, ce n’est pas à cheval que nous avons fait
gagner notre restaurant à nos aînés de Cruzille, mais de
façon beaucoup plus banale, avec un simple convoi en co-
voiturage.

L’ambiance était gaie, autour de la table, à l’image de cette
belle  journée  ensoleillée,  et  les  histoires  d’hier  et
d’aujourd’hui, n’ont pas manqué. 
Après ce repas, tous ont fait, pour prendre l’air (frais ! ),
quelques pas jusqu’au belvédère coté ouest, où François
Dedienne  a  fait,  pour  le  plaisir  de  tous  une  lecture  du
paysage (un peu voilé cet après midi là ) de la plaine de la Saône à la vallée de la Grosne . 

Remontés en voiture, nous avons fait une petite boucle par la Verzée en cette fin de journée juste pour le plaisir du
regard, au passage, avant de revenir nous séparer sur la place de la Mairie, chacun retournant à ses pénates.
Claire Cornillon

Son nom est H.H. (3 octobre 2015)
 

Menée tambour battant par une troupe dynamique, la pièce jouée ce samedi 3 octobre devant un public cruzillois
attentif n’avait pas qu’une vocation récréative.

En  effet,  H.H.,  nous  entraîne  au  final  dans  une  réflexion  sur  les  conséquences  ubuesques  auxquelles  conduisent
quelquefois des affrontements politiques. Après les chicaneries, à peine exagérées, entre le maire et son opposition, le
sujet principal se dessine : quel grand homme célèbre donnera son nom au nouveau collège prochainement inauguré
par le ministre ? Faisant fi de toute concertation, le maire avoue qu’il a pris les devants et que le collège va s’appeler
Heinrich Heine. Tollé de protestations de l’opposition qui prétend faire une autre proposition arguant que Heine figure
déjà sur la plupart des frontons des autres établissements scolaires. Oui mais le bronze H.H. qui va orner le collège est
déjà commandé : si on doit changer, la célébrité choisie devra avoir les mêmes initiales. 
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C’est là que tout bascule : un conseiller sort de son chapeau le nom du seul homme connu natif de cette petite ville :
Heinrich Himmler ! Après des protestations scandalisées des uns et des autres, les membres du conseil se lancent dans
une incroyable comparaison entre les œuvres littéraires respectives de Heine et Himmler afin d’orienter le choix final du
conseil … On croit rêver ! 
La fin de la pièce laisse le spectateur pensif : pourrait-on voir un jour dans la réalité un tel bouleversement des valeurs
mettant  sur  le  même pied d’égalité  un des  plus  grands
criminels  de  guerre  et  un  des  plus  grands  poètes  et
écrivains allemands sous le fallacieux prétexte qu’ils sont
célèbres et ont les mêmes initiales ? 
C’était  une  pièce  de  Jean-Claude  Grumberg  ,  mise  en
espace  (espace  et  pas  scène  car  le  public  est  à  la  fois
proche, spectateur et sur scène au milieu des membres du
conseil)  par  Christian  Taponard  et  proposée  par
l’Association  Rencontres  et  Animations  Rurales  et  le
Groupe DECEMBRE. 
Séance organisée et soutenue par l’Association Cruzille Patrimoine. 

La matinée boudin (18 octobre 2015)
Le boudin ? Délicieux !

Oui, excellent, au point que tout a été vendu. Ce qui a ravi
les organisateurs et organisatrices de l’Amicale Laïque qui
se  sont  dépensés  sans  compter  pour  organiser  cette
matinée du dimanche 18 octobre.

Il faut dire que toutes les conditions étaient réunies : beau
temps et un boudin magistralement préparé et  cuit par
Lionel. 
Du  coup,  il  y  avait  grand  monde  à  la  buvette  installée
devant  la  salle  communale :  on  pouvait  y  déguster  le
boudin avec un verre de blanc ou de crémant dans une
ambiance  chaleureuse  et  animée  puis  se  rendre  à
l’intérieur acheter les portions servies avec des pommes
cuites.

Chasse aux merveilles à Cruzille (19 octobre 2015)

L’association "Cruzille patrimoine" et l’office du tourisme "Entre Saône et vignes du haut Mâconnais" organisaient ce
lundi 19 octobre un jeu de piste pour découvrir le patrimoine arboricole et artisanal de la commune.

Le jeu a conquis les 17 équipes familiales parties pour
4 km de balade en 12 étapes au cœur des vignobles,
des  prairies  et  des  bois. Les  Cruzillois  qui  les  ont
accueillies ont également joué le jeu en faisant revivre
l’artisanat  local  du  XVIIIè  jusqu’à  nos  jours.  Ils  ont
partagé leurs connaissances des savoirs-faire liés aux
activités  du  village.  Inscrite  dans  le  cadre  de  la
manifestation "La chasse aux merveilles", l’animation
était  complétée  par  «Les  cabanes  à  rêves  et  aux
trésors» de Christian Hanser pour ravir les petits et les
grands.  Une  journée  placée  sous  le  signe  de  la
transmission  inter-générationnellle  et  de  la
convivialité, avec tartines et jus pomme. 

Et  comment  s’est  déroulée  cette  belle  journée
ensoleillée de chasse aux merveilles ?
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Eh bien, place de l’Église, les familles désireuses de suivre le circuit furent accueillies par les organisateurs(trices) de
Cruzille patrimoine qui leur remirent « la feuille de route ».

Après un petit tour dans les « cabanes-roulottes » parents et enfants se sont engagés dans le circuit par la route du
cimetière. 
Des étapes de reconnaissance des arbres singuliers sur le parcours : par exemple le cormier, et aussi un gros spécimen
dont il fallait trouver le nom (« freine, freine au bas de la descente ! » criait-on ).

Antoine posté sur le circuit dispensait un petit cours de géométrie visant à déterminer les dimensions d’un arbre.

Personne n’a loupé le gros platane qui mange le toit de l’ancienne boulangerie et tout le monde s’est rendu près de la
maison de Marie, où celle-ci expliquait les usages de l’osier, dont les branches des magnifiques spécimens plantés dans
sa propriété pouvaient servir à tresser paniers et autres beaux objets. 

Juste en face, Yves faisait la démonstration d’une antique fendeuse d’osier en expliquant la pratique des attaches dans
les vignes, nœud à l’appui. 
Reprenant la montée, les groupes arrivaient jusqu’à la guinguette où, sur le thème des noyers, François les accueillait
avec dégustation de gâteau et huile fabriqués avec les noix de Cruzille. 
Le circuit se poursuivait avec une étape au Musée de l’outillage au dessus des caves de Julien. Puis par le petit sentier
remontant derrière le château, Claire et Armelle étaient postées pour l’épreuve d’identification des végétaux poussant
dans les environs. 
Fin du parcours avec friandises et boissons pour le réconfort ! Si on en juge au travers des commentaires des participants
cette journée a été reconnue comme particulièrement réussie. 

Halloween (31 octobre 2015)

Ce samedi 31 octobre, jour redouté d’ Halloween, on avait remarqué
des rassemblements inquiétants de sorciers et sorcières aux abords de
la salle communale.

Effectivement, après des conciliabules secrets, on vit se diriger un 1er
groupe vers le centre de Cruzille et un autre vers Sagy. Des silhouettes
noires sont venues hanter les rues et frapper violemment aux portes
des maisons barricadées. 
Des cris stridents firent sortir les habitants terrorisés de leur cachette,
implorant  la  clémence  des  goules  et  des  vampires  en  leur  offrant
friandises et bonbons . 

Leur porte à porte terminé, tout ce petit monde s’en est retourné à la salle communale pour partager un butin, ma foi,
fort remarquable, au désespoir des mamans effrayées, elles, par la perspective du dentiste.
 
Et c’est là que petits et grands ont poursuivi cette soirée autour d’un repas suivi de la boum d’Halloween mise en place
par la commission jeunesse de Cruzille. 

Bravo à l’Amicale Laïque pour cette organisation, aux accompagnateurs des sorciers et sorcières dont aucun ne s’est
envolé ni perdu et à toutes les personnes qui ont participé à cette joyeuse manifestation. 

Commémoration du 11 novembre

Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice du 11 novembre 1918, la
Commémoration de la Victoire et de la Paix et l’Hommage à tous les
morts pour la France.

Comme les années précédentes, c’est toujours avec la même émotion
que  le  petit  groupe  d’habitants  de  Cruzille  est  venu  se  recueillir
devant le monument aux morts.
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Ça s'est passé en 2015

Le Maire , Gilles CHARPY-PUGET, avec le concours des enfants, a déposé une gerbe aux monuments aux morts. 
Puis, par le message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens
combattants et de la mémoire, le Maire a ensuite rappelé le sacrifice des soldats de Cruzille, dont il a cité les noms,
morts pour la France . 
Une minute de silence a été observée pour clore ce moment de recueillement.

L’ensemble des personnes présentes s’est rendu ensuite à la salle communale où un vin d’honneur était servi à cette
occasion.

Saucisson-beaujolais version JT’Sport (15 novembre 2015)

Du beau temps, des produits excellents, du monde, que demander de
plus ?

La  matinée  "  saucisson-beaujolais  "  de  ce  dimanche  15  novembre
organisée par JT’Sport a permis encore une fois de réunir autour de
Thibaut, Camille et les membres de l’association, tous leurs supporters.

Encore une belle occasion de rencontre conviviale et sympathique ! 

Aménagement de la RD161 dans la traversée de Cruzille (7 décembre 2015)

L’aménagement du carrefour en face de l’église et la création du ralentisseur sur le pont de Sagy ont été terminés début
décembre. Ces équipements doivent contribuer à ralentir sensiblement la vitesse des véhicules dans la traversée du
village et renforcer la sécurité des piétons aux endroits précités.

Ces travaux ont été décidés en Conseil Municipal le 4 juillet 2015 pour un montant TTC de 21 878,40 € dont 27% sont
financés par les amendes de Police.
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La vie des associations
Toutes les associations de la commune ont été sollicitées pour relater leur activité. Les pages qui suivent relèvent de la libre expression et les propos tenus n’engagent
que leurs auteurs. Cependant, les rédacteurs de ce Bulletin Municipal veillent au respect des règles légales et éthiques. Leur décision de supprimer tout ou partie d'un
message ne peut être contestée. Sont notamment exclus de ces pages : les propos tombant sous le coup de la loi, les tonalités agressives ou violentes et les insultes. 

Amicale laïque

Assemblée Générale de l’Amicale Laïque (18 mars 2015)

Les points abordés :

• 1 - Présentation du rapport d’activité et financier

• 2 - Renouvellement des membres du Conseil
d’Administration

• 3 - Élection pour le renouvellement des membres du
bureau.

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité :

 Jean-Christophe BALDASSINI pour la Présidence 
 Stéphanie MOINE pour la Vice-Présidente

 Karine RATTEZ Secrétaire 
 Marine NASSIROSSADATE SALAMI Secrétaire adjointe

 Corinne CHARPY Trésorière 
 Corinne BAUDRAS Trésorière adjointe

Bilan 2015 et perspectives 2016

 Longue et bonne vie à l’Amicale Laïque de Cruzille !

Si l’on regarde les statuts « l’association dite Amicale Laïque de Cruzille fondée en 1956 a pour but l’action en faveur de
l’école publique et l’éducation populaire. Ces moyens d’action sont entre autres : l’éducation physique et sportive de la
jeunesse, l’organisation des loisirs, manifestations artistiques et culturels, le renforcement de l’entraide, de la solidarité
et de la coopération, la création de relations amicales entre l’école, les familles et les anciens. »

Aujourd’hui  et depuis 2007, Cruzille n'a plus le privilège et la richesse d’avoir une école.

Pourtant certaines et certains ont décidé de continuer à faire vivre cette association afin que, dans notre village, les gens
continuent à se rencontrer, échanger, avancer, s'amuser...

Les multiples manifestations proposées ces dernières années ont eu pour but de réunir les diverses générations et
cultures. C’est autour d'un casse-croûte ou d'un verre ou lors de manifestations que petits et grands, jeunes ou moins
jeunes ont pu partager des bons moments et ont appris à se connaître.
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La vie des associations

 Le rôle de cette association n'est pas seulement tourné vers les
enfants mais vers l'ensemble de la population qui compose notre
village :  enfants,  jeunes,  parents,  retraités  et  bien  sûr  nos
aînés!!! 

 Pour 2016 l'association a beaucoup de projets comme un repas
à thème,  un concours  de  pétanque,  le  carnaval,  des  sorties...
pour cela elle a aussi besoin de petites mains et de gros bras.

Merci  à  toutes les personnes volontaires qui  ont apporté leur
contribution à la vie de l'association et  bienvenue à toutes celles
qui voudront bien nous rejoindre!

L'association est ouverte à toute idée ou tout projet que chacune
et chacun peut proposer. 

N'hésitez pas à nous contacter:

• Jean-Christophe Baldassini : earl-baldassini@orange.fr 

• Stéphanie Moine: smoine@id-logistics.com 

• Karine Rattez: karine.rattez@orange.fr    

• Marine Nassirosadate : marine.nassir@wanadoo.fr   

• Corinne Charpy: charpypuget@orange.fr 

• Corinne Baudras: 06.66.38.89.65   

• Camille Prat: prat.camille@gmail.com 

Meilleurs vœux à toutes et tous de la part des bénévoles de l'amicale laïque.

Cruzille Patrimoine

Assemblée Générale 2014 de Cruzille Patrimoine  (21 mars 2015)

Un renouvellement du bureau et un changement de Présidence dans la continuité, clôturés par des Contes et 
légendes de Bourgogne.

Après 12 années de Présidence assidue et constructive de Cruzille
Patrimoine,  ce  samedi  21  mars,  François  Dedienne  a  passé  le
témoin à son fidèle trésorier Cédric Crémona. Après le bilan moral ,
puis  le  rapport  d’activités  de  l’association,  exposés  très  positifs,
François a confirmé son souhait  de passer la  main ,  considérant
qu’il avait mené à bien le chantier de la « guinguette » de Sagy .

Il s’est dit très satisfait et heureux de transmettre le relais à Cédric ,
actif  compagnon  de  l’association  depuis  sa  création.  Le  rapport
d’activités  de  l’année  écoulée  avait  fait  état,  bien  sûr  de  la
randonnée  en  pays  de  Blanot,  du  vide-greniers  2014,  de  la
conférence  sur  les  fossiles  de  Cruzille  et  son  ancienne  activité
aquatique,  de  la  première  récolte  de  pommes  au  verger

conservatoire, activités dont tous les membres se sont dits satisfaits.

Pour clôturer en beauté cette Assemblée générale, Cruzille Patrimoine avait fait appel à deux conteuses du Treuqui,
groupe de la Grange rouge, qui ont su captiver le public, enfants comme adultes, autour des figures légendaires des
loups et des vouivres. 

Bilan 2015 et perspectives 2016

L’année 2015 a été une année riche pour notre association Cruzille Patrimoine.
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Elle a débuté le 24 janvier par une passionnante conférence sur  les fossiles de Cruzille, témoins de mondes engloutis,
d’Emmanuel Fara, membre de l’université de Bourgogne, qui a réuni dans notre salle communale une quarantaine de
personnes.

Notre assemblée générale s’est déroulée le 21 mars et a donné lieu à quelques modifications au sein du bureau. François
Dedienne, après une décennie passée à la tête de l’association a laissé la présidence à Cédric Crémona pour s’occuper à 
présent de la trésorerie. Remercions-le ici encore une fois chaleureusement pour son action et son dévouement. Céline 
Servais, quant-à elle, a pris en charge le secrétariat. Claire Cornillon reste vice-présidente de l’association.

Le troisième dimanche d’avril a eu lieu, sur la place Edgar Ponthus
et sous un beau soleil, le traditionnel vide-grenier où les exposants
sont venus nombreux.

Le  Dimanche
31  mai  une
petite  équipe
de  courageux
a  entrepris  le
ravalement  du
puits  situé
derrière  le
lavoir  de  la

place du bourg. La pierre, après avoir été découverte du ciment qui
la recouvrait a été enduite à la chaux.

A l’invitation de l’Office de tourisme et du Pays d’Art et d’Histoire, le
21 juin, Cruzille Patrimoine a participé à la 18e édition des journées du patrimoine de pays sur le thème du Moyen Age,
encore présent. Une centaine de personnes a pu découvrir et visiter le château ainsi que l’église. Des jeux traditionnels
pour les plus jeunes ainsi qu’une dégustation  d’hypocras en guise de rafraîchissement ont également été proposés. 
 

Le 3 octobre nous organisions ensuite une représentation théâtrale de la pièce « HH » de Jean-Claude Grimberg, mise en
scène par Christian Taponard, jouée par une troupe amateur de la Maison du Terroir de Genouilly à laquelle ont assisté
une quarantaine de personnes.

Enfin, le 19 octobre, Cruzille Patrimoine innovait en proposant un
jeu de piste et la découverte du musée de l’outillage des Vignes du
Maynes dans le cadre de la « chasse aux merveilles » organisée par
les offices de tourisme de la région où une quinzaine d’équipes pour
un total de 75 participants apprenait à identifier les arbres de notre
terroir ou le travail de l’osier dans l’atelier de la famille Charpy.

Autant d’événements qui nous ont permis de vivre ensemble des
moments forts et conviviaux, qui ont de plus fait découvrir notre
village à de nombreux visiteurs. Je tiens à remercier ici sincèrement

tous nos adhérents pour leur investissement et leur bonne volonté. Il me faut également remercier la municipalité pour
son soutien sans lequel aucune de ces manifestations n’aurait été possible.

Nous avons une pensée particulière en cette fin d’année pour René Chevreux, adhérent de Cruzille Patrimoine, qui nous
a quittés cet été. Habitant à Tournus, il avait choisi de venir séjourner à Cruzille il y a une dizaine d’années car il en
appréciait le cadre et aimait s’y promener.

Nous réfléchissons déjà  au programme de l’année à venir :  suite  des  travaux dans le  lavoir  (étanchéité du bassin),
animations… Pour organiser ces manifestations, nous avons besoin de votre soutien, alors n’hésitez pas à nous rejoindre,
vous serez les bienvenus !
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Bilan du rallye des vins 2015 (8 juillet 2015)

Ce mercredi 8 juillet, la commission "relation avec les associations" s’est réunie sous la présidence d’Armelle Chapuis
pour la présentation du bilan de la journée du rallye des vins 2015.

Présents:

• Pour la municipalité : Armelle Chapuis, Karine Rattez (et Amicale laïque), Maxime Renard.

• Pour la commission: Claire Cornillon, Camille Prat,
Corinne Charpy-Puget.

• Pour les associations :

• Gym entretien : Claude Rippe, Marine
Nassir

• Amicale laïque : Corinne Charpy-Puget

• Réveil des Combes : Raymond Colin

• Chasseurs de Cruzille : Jacques Vanier

• JT Sport : Camille Prat

• ACT Automobile Cruzille Terre : Yvon
Pourmonet

• Cruzille Patrimoine : François Dedienne 

Rappelons que cet évènement s’est déroulé le 14 juin et avait mobilisé toutes les associations du village afin d’assurer la
mise en place et la tenue d’une buvette-restauration place Ponthus.

Armelle a donc commenté ce bilan résumé ci-après :

• Trésorerie assurée par Cruzille Patrimoine 

• Répartition du bénéfice : à l’unanimité des présents il a été décidé de réduire la part des chasseurs de Cruzille de
50 € au profit de ACT au vue du nombre de personnes présentes sur les créneaux et de l’investissement de
l‘Association Cruzille Terre lors de cette manifestation.

 L’association sportive de Cruzille

La  1ère année  de  cours  de  gymnastique  d’entretien  s’est
parfaitement bien déroulée, c’est pourquoi les cours ont
été renouvelés pour la saison 2015/2016. 
Cette année, les cours ont lieu le jeudi de 9H30 à 10H30 et
non plus le mardi. 
La rentrée s’est faite avec 20 participants (19 femmes et 1
homme).
Nous acceptons les inscriptions en cours d’année. 
NOUVEAU : Dans le cadre de cette association, nous vous
proposons  depuis  novembre,  un  cours  de « DO IN *» le
mardi de 10H à 11H.
*  Le  DO  IN est  une  technique  japonaise  issue  de  la  médecine  chinoise.  Il  consiste  en  des  auto-massages,  des
étirements associés à une respiration fluide.
Cette technique  a  pour  but  de renforcer  la  circulation  énergétique  (le  ki),  de  diminuer  les  tensions  et  blocages
articulaires, d apporter détente et bien être...
Avec une pratique régulière, le Do In permet d'améliorer l’état général de santé.

Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne et heureuse année.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter

 pour la gymnastique, Colette Moine au 03 85 33 26 73,

 pour le « Do In », Karine Morellet au 06 68 85 51 36
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Société de chasse « Le Réveil des Combes »

Comme chaque année, nous avons fait l'ouverture de la chasse après les vendanges. La dernière saison, nous avons réalisé le
plan de chasse Chevreuil et Sanglier.
Cette année, ce fut un peu plus difficile car il a fait beaucoup trop chaud, et la « voie » n'était pas bonne pour le grand gibier.
Par contre pour le petit gibier : perdrix, lapins et faisans, ils étaient au rendez-vous, grâce au piégeage et au tir d'été qui ont été
réalisés sur les nuisibles.
Notre Banquet et notre Méchoui ont réuni plus de 80 personnes à
chaque manifestation, j'en profite  pour remercier les propriétaires
et habitants de la commune qui sont venus partager ces moments
agréables en notre compagnie.

Notre banquet aura lieu le 19 Mars 2016 et notre méchoui courant
juin. Nous essaierons de nous  améliorer encore pour satisfaire le
nombre de participants de plus en plus nombreux chaque année.
Je remercie également les chasseurs de Bissy-la-Mâconnaise pour la
très  bonne  entente  concernant  l'organisation  des  battues  aux
sangliers.
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous, santé, joie et
bonheur  pour  cette  nouvelle  année  de  la  part  de  tous  les
chasseurs du Réveil des Combes.

Le Président : Raymond Colin

Société de chasse « Les Chasseurs de Cruzille »

La saison 2015-2016 est déjà bien avancée. Celle-ci, comme les dernières,
se  passe bien entre  méchoui  et  banquet;  nous avons organisé une
soirée à l’alambic fin décembre qui fût un succès et sera reconduite
cette année pour partager quelques saucissons cuits dans le marc de
raisin avec les gens du village et d’ailleurs.
En cette année où le thème est l’archéologie, il est aisé de se rappeler
les  origines  de  la  chasse.  A  chaque  fois  que  mon père  «  Minet  »
arpentait  les vignes et  les coteaux, des Perrières ou des Vignes du
Maynes, il rapportait à la maison une pointe de flèche ou autre silex
taillé  par  Cro-Magnon  pour  chasser  les  cerfs  ou  les  sangliers  de
l’époque. Cette passion qu’il avait su me transmettre m’a aussi permis

d’avoir l’oeil pour trouver au hasard de mes promenades de nombreux petits silex qui remplissent de petites boites
rangées en souvenir de ces moments d’histoire. Aujourd’hui la chasse moderne a changé et bien heureusement n’est
plus vitale. Elle a parfois un but de régularisation de certaines espèces comme le sanglier ou le renard – parfois elle a
gardé un caractère plus rituel comme la chasse à la grive.
C’est pourquoi, chaque année, un jeudi d’octobre en général, la traditionnelle chasse aux grives rassemble sociétaires et
amis chasseurs pour battre vignes et bosquets alors que ces très nombreux petits  oiseaux passent chez nous pour
grappiller  les  dernières  grappes  de  raisin  ou  les  premières  baies  sur  le  chemin  de  leur  voyage  vers  un  sud  plus
chaleureux.
Nous remercions beaucoup les propriétaires et exploitants qui nous laissent ainsi rentrer sur leurs terres, nous donnant
ainsi l’occasion de nous retrouver pour une journée et parfois la soirée, comme nous aimons aussi le faire en fin de
chasse « au gros ». Ce ne sont pas les agriculteurs ou les viticulteurs qui nous contrediront : la chasse « au gros » tient
bien sa place dans la gestion de nos territoires. En équilibre entre « ce qu’il faut faire » et « ne pas trop en faire » !
Au grand dam de ses détracteurs,  le  chasseur d’aujourd’hui  pratique donc une  activité qui,  de « traditionnelle et
instinctive » est devenue plus « moderne et réfléchie ». Les chiens qui l’accompagnent et l’aident à débusquer le gibier,
se sont très bien adaptés à ces nouvelles manières de chasser, généralement en battues où les panneaux et les gilets
orange sont visibles le long des routes ou dans la forêt le week-end.
Au nom de tous les chasseurs de notre société de chasse, je vous souhaite à tous et à toutes, une bonne et heureuse
année 2016.

Le Président : Patrice Guillot
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Association JTS

Vie sportive
Quand on parle de rallye, on complimente avant tout la virtuosité du pilote et les performances de la voiture. On oublie
bien souvent la prouesse du copilote, élément tout autant indispensable à la réussite d’une épreuve. Sans copilote, pas
de rallye, et réciproquement. C’est donc bien l’équipage au complet (pilote/copilote) qui mène la danse. 

Pour que l’équipage s’envole et que la magie opère, il faut :

 quelques kilos de confiance, 

 une bonne dose de complicité 

 plusieurs mesures de passion

 et un zeste de folie 

Cette année chez JTS, tous les ingrédients étaient réunis. Forcément, lorsque l’on met deux
frères dans la même voiture, ça aide un peu ! 
Clément  et  Thibaut  Guillemaud,  la  confiance  et  la  complicité,  ça  fait  27  ans  qu’ils  la
travaillent. Et à tous les deux, ils peuvent se vanter de près d’un demi-siècle de passion du
rallye !

L’aventure  2015  a  commencé  au  rallye  des  Vins  de
Mâcon, avec la tant attendue spéciale de Cruzille. Et oui,
passer  à Cruzille,  pour ces  deux passionnés c’était  un
rêve  d’enfant  devenu  aujourd’hui  réalité  (11éme temps
scratch, dans ladite spéciale !).  Une belle performance
pour ce premier rallye de la saison (1er de classe et 4éme

de groupe). 

Fin  septembre,  les  frangins  ont  re-sanglé  les  harnais
pour le rallye du Suran, chez nos voisins les Burgiens. Et
là encore une belle réussite, qui confirme l’alchimie de
l’équipage ! (1er de classe)

Vie associative
Et parce qu’il n’y a pas que le rallye dans la vie, petit état de nos manifestations pour l’année 2015. 
De nouveaux bénévoles nous ont rejoint cette année, nous formons à présent une petite équipe active et efficace  !
(Jaco, Souille, Tonio, Florian, Marine, Lal, Pico, Mac, Gaulois, Yvette, Alain, Patrice, Lionel et Camille).

-  10 juin 2015 : toutes les personnes ayant soutenues l’association pour la participation de l’équipage au rallye des vins
2015 ont été invitées à un apéritif et à la présentation de la nouvelle voiture à Cruzille.
- 14 juin 2015 : pour la troisième année consécutive JTS s’est associée aux associations du village pour tenir une buvette
lors du passage du rallye des vins à Cruzille. 
- 15 novembre 2015 : pour la première fois, l’association a proposé une matinée Saucisson-Beaujolais à Cruzille. Soleil,
bonne humeur et cruzillois étaient au rendez-vous !

L’association  tient  à  remercier  toutes  les  personnes  nous  ayant  soutenus  (financièrement,  moralement  et
bénévolement…). 

L’association JTS vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 
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Association Auto Cruzille Terre

Le 4 avril, l’association organisait la journée pré-contrôle. Malgré la pluie et la boue, une
trentaine de pilotes du Rhône Alpes et Bourgogne ont présenté leurs véhicules aux officiels en vue de valider leurs
passeports techniques pour la saison.

Le 10 mai, le terrain cross du Murger de Roche réunissait
113 pilotes  lors  de la  manche de poursuite  sur  terre.  Le  soleil
revenu, plus d’un millier de spectateurs avait fait le déplacement
pour observer les bolides venus de différentes régions. 

L’association, sensible aux élans de bonté et générosité,
remercie tous les acteurs de cette manifestation et donne rendez-
vous aux passionnés le 8 mai 2016, sur le site Cruzillois.

En juin, le club s’est allié aux associations du village lors du
passage du rallye des vins Mâcon, afin d’offrir aux spectateurs un
point restauration.

           Cette saison 2015 a été riche en podiums. Bravo à tous les
pilotes !

Six pilotes se sont qualifiés à la finale de France.
A  Quincey  (21),  sous  les  pluies  abondantes,  Marion

CHANEL  et  Lindsay  POURMONET,  en  kart  602,  subissent  les
caprices de la mécanique et sont contraintes à l’abandon précoce.
En  Kart  OPEN,  David  JOLIVET,  pour  sa  première  participation,
termine 42ème sur  90 engagés.  Nicolas CORDERET,  en kart  652,
victorieux de son pilotage et de la fiabilité de son engin, se hisse
sur la 3ème marche du podium national !

A Nitry (89), Anthony BERNARD, en Mono, après de belles
manches combatives, manque le podium de peu et termine 6ème.
Benoît MARTIN, en P2, n’a pas démérité. Une belle performance

face à des bolides nettement plus puissants. Un tête-à-queue et un commissaire tête en l’air ne lui ont pas permis de
finir ses tours, il rétrograde à la 10ème place au général.

Podiums au trophée Rhône Alpes :
Catégorie MONO : Gilles VARSOVIE, 3ème

Catégorie Kart 652 : Julien GUYONNET, 3ème

Catégorie Kart 602 : Marion CHANEL, 3ème

Catégorie Proto 1 : Charles GROS, 2ème

Catégorie Proto 2 : Benoît MARTIN, 3ème 

Podiums au trophée Bourgogne :
Catégorie MONO : Podium 100% ACT : Joël POURMONET, champion. Anthony BERNARD et Yvon POURMONET,

2ème et 3ème 
Catégorie Kart 652 : Nicolas CORDERET, champion
Catégorie Kart 602 : Lindsay POURMONET, championne
Catégorie Kart OPEN : David JOLIVET, champion
Catégorie Proto 2 : Anthony DIRY, 3ème 

Nous remercions tous les bénévoles, les partenaires ainsi que la municipalité, sans qui rien ne serait possible.

Toute l’équipe de l’Auto Cruzille Terre vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !
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