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Le mot du Maire

Le mot du Maire
L'année 2016 qui s'achève ressemble à bien des égards à la précédente.
La morosité économique n'en finit pas et les prévisions ne sont pas très encourageantes.
Sur le plan sécuritaire, notre pays a encore été frappé, comme l'année précédente, par des attentats meurtriers qui nous
ont profondément affectés même si nous vivons ces événements d'assez loin par le biais des médias.
Localement et plus particulièrement sur le plan financier la baisse des dotations de l'état en 2016 fragilise encore un peu
plus notre budget communal.

Malgré tout, nos ressources nous ont permis de procéder à la réfection d'une grande partie de la route de Fragnes et
aussi d'effectuer un gravillonnage sur le chemin des Barres avant qu'il ne soit trop dégradé.
Les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux ont commencé par la salle communale, qui était notre
priorité.
Cet aménagement est maintenant terminé et nous en avons profité pour prolonger notre chemin piétonnier de la place
Edgard Ponthus à l'« Espace Liberté » pour une circulation en toute sécurité en particulier pour les enfants.
Un rétrécissement avec un sens prioritaire a également été réalisé pour limiter la vitesse.
Nous espérons qu'il sera efficace.

A l'occasion de ces travaux, nous avons pu bénéficier de subventions provenant des amendes de police mais aussi d'un
dossier d'appel à projet, lancé par le conseil départemental, auquel nous avons répondu.
Concernant les travaux de bâtiments, il a fallu réparer en urgence la cloche de l'église qui était en très mauvais état.
Nous avons pu bénéficier également d'une subvention de notre communauté de commune.

En 2017, si rien n'est définitivement arrêté à l'heure qu'il est, une étude sera lancée sur les possibilités d'isolation de la
salle communale qui est très énergivore.
Les  investissements  seront  moins  importants,  nous  nous  contenterons  donc  de  petits  travaux  d'entretien  sur  les
bâtiments et la voirie.
Le conseil  municipal a décidé de soutenir l'association Cruzille patrimoine dans la réfection du four à pain place de
l'église, les travaux débuteront dans l'été.

Au premier janvier 2017, la fusion de la communauté de commune «Mâconnais-Val de Saône» et celle du «Tournugeois»
sera effective.
Ce  bouleversement  pourrait  changer  quelques  habitudes,  mais  rien  n'est  encore  bien  défini  du  fait  que  les  deux
intercommunalités ont des fonctionnements différents pour certaines compétences.
Il faudra certainement plusieurs mois pour tout harmoniser.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés sur l'évolution de cette fusion.

En Janvier, le recensement de la population débutera, un agent recenseur se présentera à votre domicile.
Merci de lui réserver un bon accueil !

Une fois de plus, je tiens à remercier bien sincèrement mon équipe municipale pour son travail et son assiduité.
Merci également aux employés municipaux qui font de leur mieux tout au long de l'année.
J'y associe également les responsables d'associations ainsi que tous les bénévoles qui participent à la vie du village.
Permettez moi d'avoir une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette année.

Dans l'attente de vous rencontrer le Samedi 14 janvier, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année
2017. 

Gilles CHARPY-PUGET
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Compte administratif 2015

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
FONCTIONNEMENT : DEPENSES

charges à caractère général 48 290,76 €

charges de personnel 66 827,01 €

FNGIR 20 979,00 €

amortissement 7 055,38 €

autres charges courantes 34 796,05 €

charges financières 3 825,00 €

charge exceptionnelle 0,00 €

TOTAL 181 773,20 €

FONCTIONNEMENT : RECETTES

excédent antérieur reporté 52 231,92 €

atténuation de charge 277,85 €

produits des services 13 822,26 €

impôts et taxes 103 015,00 €

dotations et participations 110 241,69 €

autres produits courants 8 872,96 €

produits financiers

produits exceptionnels 50,00 €

TOTAL 288 511,68 €

EXCEDENT de FONCTIONNEMENT : 106 738,48€

INVESTISSEMENT : DEPENSES

solde d'exécution reporté 64 643,98 €

remboursement d'emprunts 10 254,96 €

immobilisations incorporelles 395,00 €

immobilisations corporelles 840,00 €

immobilisations en cours 8 101,99 €

TOTAL 84 235,93 €

INVESTISSEMENT : RECETTES

affectation de résultat 64 643,98 €

opération d'ordre 7 055,39 €

fonds compensation TVA 19 110,00 €

emprunt 60  000,00 €

subvention 4 899,00 €

TOTAL 95 708,37 €

EXCEDENT d'INVESTISSEMENT : 11 472,44 €
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Budget primitif 2016

BUDGET PRIMITIF 2016
 FONCTIONNEMENT : DEPENSES

charges à caractère général 52 595,00 €

charges de personnel 71 092,00 €

depenses imprevues 919,00 €

virement sect. Investissement 48 857,00 €

opérations d'ordre 7 056,00 €

autres charges courantes 60 970,00 €

charges financières 3 900,00 €

charge exceptionnelle 431,00 €

FNGIR 25 759,00 €

TOTAL 271 579,00 €

FONCTIONNEMENT:  RECETTES

excédent antérieur reporté 43 210,00 €

produits des services 14 300,00 €

impôts et taxes 104 473,00 €

dotations et participations 101 496,00 €

autres produits courants 8 000,00 €

produits financiers

atténuation des produits 100,00 €

TOTAL 271 579,00 €

INVESTISSEMENT :  DEPENSES

solde d'exécution reporté

dépenses imprévues 0,00 €

subventions 0,00 €

remboursement d'emprunts 10 700,00 €

immobilisations incorporelles

immobilisations corporelles

immobilisations en cours 145 283,00 €

TOTAL 155 983,00 €

INVESTISSEMENT :  RECETTES

virement sect. fonctionnement 48 857,00 €

opération d'ordre 7 056,00 €

fonds compensation TVA 18 000,00 €

excédents de fonctionnement 11 472,00 €

subvention 7 070,00 €

affectation résultat 63 528,00 €

TOTAL 155 983,00 €
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Etat-civil

Etat-civil 2016
DÉCÈS

2 avril  Jeanine CHARPY-PUGET née BRIDON à l’âge de 86 ans
Inhumée à Cruzille

1er octobre Jeanine TCHISTIAKOFF née MAZOYER à l’âge de 83 ans
Résidence  secondaire à Cruzille 
Inhumée à  Cruzille

12 novembre  Marc CHEVENET à l’âge de 69 ans

MARIAGES

28 mai Linda SEVE et Jean-Philippe ROSE

29 octobre Danielle CHARPY-PUGET et Pascal TARDY

NAISSANCES

9 septembre Veelada SIMONET
Fille d’Yvan SIMONET 
et de Pronpan KANDEE 
domiciliés route de Martailly à Cruzille

4 octobre Léonie GUILLEMAUD
Fille de Clément GUILLEMAUD
 et de Blandine LAPALUS 
domiciliés rue du Maquis à Cruzille

 23 novembre Louna Jeanine BILLOT
Fille de Thomas BILLOT 
et de Laura TARDY
domiciliés rue du Treuil à Sagy-le-Bas

7 décembre Chloé GRÉGOIRE
Fille de David GRÉGOIRE
 et de Stéphanie GAUTHIER
domiciliés rue du Silence à Cruzille

BAPTÊME  REPUBLICAIN

28 mai Corentin  ROSE SEVE
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Etat-civil

Jeanine Charpy 

Jeanine  Charpy  est  née  Bridon,  Claudia  de  son  deuxième
prénom, le 7 juin 1930 à Servignat dans l’Ain. Toute la  famille
est venue habiter à Montbellet, au hameau de «Thurissey»
quand Jeanine était enfant, puis tous ont déménagé en 1945
pour s’installer à Lugny «Fissy».
Jeanine travaille  alors dans les vignes, mais aussi  à l'école de
Fissy puis à la cantine de Lugny de 1953 à 1959. Un nouveau
déménagement amène la famille à Cruzille.
Le 25 avril  1959, Jeanine épouse Henri Charpy, plus connu
dans le village de Cruzille, sous le surnom de «Didi» et vient
s'installer  avec  lui  et  ses  beaux  parents  dans  la  maison
familiale de Sagy. Jeanine et Henri ont deux enfants, Danielle
en 1960 et Gilles en 1965 qui leur donneront plus tard quatre
petits-enfants.
L'exploitation  familiale  possède  alors  trois  vaches,  des
chèvres,  des lapins et  des poules comme dans beaucoup de fermes de l'époque, quelques terres de céréales pour
l'alimentation des animaux et déjà quelques arpents de vignes.
Jeanine faisait la traite des vaches, les voisins venaient avec leurs timbales chercher du lait frais, elle faisait également
des fromages de chèvres avec sa belle mère.
Puis la mère de Didi a pris sa retraite, Jeanine a poursuivi un peu les chèvres avant de les arrêter en 1971 mais  elle a
gardé les vaches jusqu'en 1977.
Ils n'ont plus eu alors que les vignes familiales  et se sont
consacrés uniquement à la viticulture, Didi étant coopérateur
à la Cave de Lugny.
Ce travail à la ferme et dans les vignes, Jeanine l’a toujours
beaucoup aimé, même après avoir  arrêté son activité,  elle
sera  toujours  soucieuse  de  savoir  si  la  récolte  allait  être
bonne et abondante.
Didi est décédé le 30 Aout 1997. Jeanine, en retraite alors,
s’investit dans le club Sainte Geneviève et s’occupe  de ses
petits-enfants.
Elle aime aussi tricoter et embellir son balcon de géraniums.
La  lecture  est  devenue  progressivement  une  nouvelle
passion:  elle  passe  des  heures  à  lire  dans  son  fauteuil,
dévorant  les  livres  que  ses  enfants  vont  lui  chercher  à  la
bibliothèque de Lugny. Pour tous ceux qui la côtoient, c'est
une petite dame charmante et toujours souriante, même quand sa santé va commencer à lui donner de sérieux soucis.
Jeanine est décédée le 2 avril 2016.

Jeanine Tchistiakoff

Jeanine  Tchistiakoff  née  Mazoyer,  que  l’on  appelait
« Nénette » a passé la plus grande partie de son enfance à
Cruzille dans la maison familiale de ses parents.
Mariée le 22 juin 1957 avec Émile, ils ont résidé à Lyon Vaise
où Nénette a travaillé dans une école. Elle y faisait la cuisine
et de la garderie. Elle aimait surtout s’occuper des petits.
Elle parlait beaucoup de son métier.
Les week-ends, c’était retour à Cruzille avec ses 2 fils.
Nénette  était  une  personne  qui  aimait  beaucoup  rire,
s’amuser et  qui était toujours partante pour une sortie. 
Décédée le 1er octobre 2016, elle laissera d’elle le souvenir
d’une personne joyeuse et souriante qui aimait recevoir ses
amis pour partager un moment convivial autour d’un verre.
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Etat-civil

Surprise et émotion lors du baptême républicain de Corentin ! (28 mai 2016)

C’était  il  y  a  un  an, Agathe,  17  mois,  recevait  son  baptême
républicain. Le samedi 28 mai 2016, elle assistait  à celui  de son
petit frère, Corentin, 5 mois.

 Jean-Philippe  Rose  et  Linda  Sève,  leurs  parents,  ont  voulu
organiser  cette  cérémonie  présidée  par  le  Maire  Gilles  Charpy-
Puget et son 1er adjoint Bernard Moine, pour placer à son tour
Corentin sous la protection de l’autorité civile et républicaine.

C’était ainsi l’occasion pour M. le Maire de rappeler l’importance
et la  valeur de ce baptême et de l’engagement consenti  par les
parrain  et  marraine, Maxime  Jousseau  et  Aurélie  Durand.  Ces
derniers se sont engagés à suppléer les parents en cas de besoin
dans toute la mesure de leurs facultés morales et matérielles.

La  cérémonie  touchant  à  sa  fin,  toute  la  famille s’apprêtait  à  quitter  la  Mairie,  lorsque  les  parents,  créant  la
surprise, annoncèrent qu’ils avaient décidé de se marier dans l’instant avec pour témoins Christelle Sève et Maxime
Jousseau : grosse émotion dans la salle car seuls le Maire et son adjoint étaient au courant et avaient gardé le secret. 

Félicitations aux nouveaux mariés et à leurs enfants ! 

Les nouveaux mariés de Cruzille ! (29 octobre 2016)

Si,  durant  son  mandat,  il  n’est  pas  rare  qu’un  maire  célèbre
plusieurs mariages, par contre il est peu courant qu’il officie pour
marier sa propre sœur. C’est bien dans ce cas de figure que notre
maire,  Gilles  Charpy-Puget  a célébré  le  samedi  29  octobre  le
mariage de sa sœur Danielle Charpy-Puget avec Pascal Tardy après
35 ans de vie commune. 

Beaucoup  de  parents  et  amis  se  pressaient  pour  assister  à  la
cérémonie à tel point que la salle de la mairie était bien trop petite
pour le monde présent !  

Après la cérémonie, l’apéritif a eu lieu à la salle communale et la
soirée au TISON à Burgy.

 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés ! 
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Sous le regard de Marianne

Sous le regard de Marianne

Principales décisions prises par vos élus en 2016

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  2016 et FINANCES 2015 :
Compte administratif 2015 :

Le Conseil municipal a  approuvé lors de la séance du 9 avril  le compte administratif du budget principal de la commune pour 
l'exercice 2015 (voir les résultats dans le chapitre «budgets»).
Compte de gestion 2015 :
Le Conseil municipal  a approuvé également, le compte de gestion de l'exercice 2015 du budget principal de la commune.

Affectation des résultats 2015 au budget primitif :
Le Conseil municipal a décidé d'affecter le résultat de fonctionnement 2015 comme suit :

 Affectation en recette d'investissement au compte 1068 : 63 528,57 €

 Résultat reporté en Fonctionnement (002) : 43 210, 86 €

 Résultat reporté en Investissement (001) : 11 472,43 €
Fixation des taux des taxes locales 2016 :
Le Conseil Municipal vu la baisse constante des dotations de l'Etat (-4 960 € en 2015 et -3 656 € en 2016) a décidé à l'unanimité de
fixer comme suit les taux d'imposition directe communale pour l'exercice 2016 :

 Taxe d'habitation : 14,77 %

 Taxe foncière (bâti) : 9,56 %

 Taxe foncière (non bâti) :34,48%  

 CFE : 20,06 %
soit une hausse de 1% des taux d'imposition (augmentation ne permettant pas la compensation des pertes de dotations)

REALISATIONS :

Le Conseil municipal a examiné les projets suivants qui lui ont été soumis par les différentes commissions et approuvé leurs
réalisations :

 Commission voirie (responsable Bernard MOINE) :

◦ L'entreprise De Gata a effectué les travaux  route de Fragnes ( 33 277,50 € HT) et rue des Barres ( 13 189,25 €
HT).

◦ Le chemin des Rosiers a été repris par le cantonnier. 

◦ Le busage du fossé vers la CUMA a été effectué.

◦ L'entreprise Guinot a effectué les travaux devant le Club pour un montant total de 17 856 € TTC pour lesquels
la commune a touché une subvention au titre des Amendes de Police de 2 914 € et  de l'appel  à projet
départemental  de 7 500 €. Une enveloppe de 6 447 € TTC a été débloquée afin de finaliser les travaux
d'aménagement piéton entre le plateau de l'église et les travaux devant la salle communale en coordination
avec les travaux engagés par M. Chambard. 

◦ Suite à la réalisation du talus rue de Collonge, l'espace parking a été goudronné pour un montant de 1452 €.

◦ Divers travaux prévus en 2016 sont reportés sur 2017.
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Sous le regard de Marianne

 Commission environnement et cadre de vie (responsable Sandrine DUTARTRE) : 

◦ Les plantations ont eu lieu le 5 mai et l'après midi une randonnée des fleurs a été organisée pour les enfants,
autour de la commune. Certains massifs ont été plantés en prairies fleuries (voir les articles dans le chapitre “ça
s'est passé cette année”).

◦ Le désherbage des massifs a eu lieu courant juillet.

◦ Le projet de jardin sec,  à l'entrée de la mairie a été réalisé. Ce jardin présente l'avantage d'un minimum
d'entretien du fait de la présence de minéraux et de vivaces ainsi que de topiaires. 

 Commission CCAS  (responsable Armelle CHAPUIS)  : 

◦ Le repas du village s'est très bien déroulé malgré la méteo.

◦ Le repas des Anciens s'est déroulé à Chapaize dans une ambiance agréable. 

◦ Des paniers composés par Gamm Vert à Lugny seront distibués aux seniors.  

◦ La galette aura lieu le 14 janvier à l'occasion des voeux du Maire.

 Commission jeunesse (responsable Cédric CREMONA) :

◦ Le CECL a organisé sur Cruzille une journée radio en partenariat avec la commission.

◦ Les matchs de foot se sont déroulés régulièrement et plusieurs rencontres sportives ont eu lieu pendant 
la belle saison. 

◦ En  partenariat  avec  Cruzille  Patrimoine,  une  animation  a  été  mise  en  place  à  la  guinguette  sur  la
migration des oiseaux.

 Commission bâtiments (responsable Karine RATTEZ): 

◦ La reprise du caniveau de la fontaine place Edgar Ponthus a été faite fin juin par l'entreprise Jannet. 

◦ Les placards des archives exécutés par l'entreprise Barraud sont installés. 

◦ En partenariat avec la commission voirie, un emplacement PMR (personne à mobilité réduite) a été créé 
devant la salle des têtes.

◦ Le support de la cloche de l'église qui était en fort mauvais état a été repris et consolidé par l'entreprise 
« l'Expert du temps ».

◦ Les projets sur l'amélioration energétique du Club et la finalisation de la mise aux normes handicapés sont
à l'étude.

◦  Des devis pour révision de toitures et zingueries seront demandés pour les lavoirs et le bâtiment pompier.

  Commission communication (responsable : Maxime RENARD): 

◦ Fréquentation du site internet sur les 12 derniers mois : en moyenne 2 800 visites/mois et 96 
visites/jour.

◦ Le bulletin 2015 ayant pour thème l'archéologie à Cruzille a reçu un très bon accueil.
◦ Des photos ont été transmises au site Wikipédia pour mise à jour de l'article sur Cruzille.

◦ Prise en charge par la commission du bulletin municipal  n° 31 de 2016.

◦ Préparation du recensement INSEE.
DIVERS :

 COMMUNAUTES de COMMUNES :

◦ Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale, le projet de
périmètre de fusion des Communautés de Communes Mâconnais Val de Saône et du Tournugeois a été
notifié par le Préfet. Les membres du Conseil municipal ont participé régulièrement à tous les travaux qui ont
conduit à cette fusion.

◦ Participation des membres du Conseil municipal aux travaux d'élaboration du PLUI (Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal).
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Ça s'est passé en 2016

Ça s'est passé en 2016

Vœux du Maire (9 janvier 2016)

Le samedi 9 janvier 2016, les vœux du Maire se sont échelonnés
lors de trois cérémonies :

Dès 17h30, le Maire, Gilles CHARPY-PUGET a accompagné les aînés
du village invités à la traditionnelle galette et c’est André Baguet qui
a  été  le  premier  roi.  Et  comme  chaque  année,  le  CIAS  et  la
commune  ont  offert  à  chacun  des  aînés  de  plus  de  70  ans  un
ballotin et une 1/2 bouteille de crémant afin de fêter au mieux la
nouvelle année.

Un peu plus tard, c’était le moment des vœux et là, la population
avait répondu présente, puisque il a fallu rajouter des tables pour
que grands et petits trouvent une place après le discours du Maire
pour profiter du buffet ! 

Pour clore la cérémonie, le Maire a, comme prévu, procédé à la
remise  de  la  médaille  d’honneur  régionale,  départementale  et
communale dans l’échelon argent à Michel BALDASSINI et François
DEDIENNE  pour  leur  quart  de  siècle  passé  au  service  de  la
commune.  Deux magnifiques bouquets  ont  été  attribués à  leurs
épouses  qui  avaient  supporté,  voire  encouragé,  ces  25  ans  au
service de leur commune. 

Après le buffet, les bouchons ont sauté et le crémant a coulé à flots
jusque assez tard dans la nuit pour certains, selon les rumeurs...
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Ça s'est passé en 2016

Travaux place de l’Eglise et du Monument aux morts (fin janvier2016)

Après l’aménagement des abords de l’église et la sécurisation de la traversée de la départementale, il manquait une
dernière touche pour finaliser la réfection de la place.

Le conseil municipal a donc décidé qu’un dernier chantier était nécessaire mais en y consacrant un budget très modeste.

C’est  ce qu’a entrepris  en cette fin janvier,  Claude Mollard,  l’employé municipal,  en réalisant harmonieusement un
chemin pavé jusqu’à l’entrée de l’église, puis une bordure autour du monument aux morts.

Le 27 février 2016, la dernière touche a été apportée.
Lors de sa réunion du 27 février, le conseil municipal s’est déclaré très satisfait du résultat.
Bravo à Claude Mollard pour cette réalisation !

RécréaZoom : Cruzille à l’antenne (16 février 2016)

Le mardi 16 février, comme annoncé, c’était au tour de Cruzille d’accueillir dans les locaux de la Mairie, RécréaZoom le
studio itinérant de Radio CECL.
L’association CECL (Collectif pour l’Éducation, la Culture et les Loisirs, association à but non lucratif et composée de
bénévoles) propose aux enfants des communes autour de Lugny de participer à une émission de radio. ( voir le site
www.radio.assocecl.fr).
Les animateurs, Adèle et Michaël, ont convié les enfants de Cruzille à s’improviser journalistes d’un jour. Trois reporters
en herbe (Julia, Marin et Léo) ont répondu présents et ont participé activement à la réalisation, à l’enregistrement et au
montage des séquences de cette émission. Malheureusement, vu la médiocrité du réseau internet  alimentant Cruzille,
aucun direct ne pouvait être envisagé et de ce fait l’émission est rediffusée sur la FM (90.2 MHz jusqu’au 21 février ) ou
sur le site du CECL.

Les  interventions  des  enfants  se  sont  succédées,  pilotées  par
Adèle, avec Michaël à la régie.

Cerise  sur  le  gâteau,  un  invité  surprise :  Vincent  DEDIENNE,  de
passage éclair  à  Cruzille,  a  bien voulu accepter de se prêter de
bonne grâce, aux questions de nos petits journalistes.

Et  pour  terminer,  après  que  chacun  d’eux  ait  communiqué  les
nouvelles du temps, de l’actualité et du sport, Monsieur le Maire,
Gilles  CHARPY-PUGET  à  son  tour,  a  accepté  de  parler  de  sa
fonction au service de la commune. 
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Naissances à Fragnes (février 2016)

Non, ce n’était  pas la  population de Cruzille  qui  s’était  agrandie, cette  fois,  c’était  le
cheptel de Lionel ! Fin février, la période de vêlage avait commencé et les petits veaux
arrivaient l’un après l’autre, pas toujours avec facilité.

Beaucoup d’animation dans l’étable et peu de sommeil pour notre éleveur !
La mère et l’enfant se portaient bien ! 

Des nouvelles du verger de Cruzille patrimoine (28 février 2016)
(par Claire Cornillon)

Nous étions 4 ce matin,  dernier dimanche de février,  à la fraîche (c’est le moins qu’on puisse dire) au pied de nos
"fruitiers patrimoniaux", marche-pieds en batailles : Cédric avec le sécateur long, Alain avec le sécateur rallongé, Sylvie
avec le sécateur court et moi avec le pinceau à badigeon . C’est vous dire que ça n’a pas chômé ! 

Nos 12 arbres sont donc taillés à  l’  heure qu’il  est :  petite taille
d’entretien,  pour qu’ils  restent de beaux arbres de plein champ
mais  fructifient  bien  tout  de  même  de  fruits  à  récolter  .  Les
branches  ne  sont  plus  attachées  pour  qu’elles  poussent  plus
librement maintenant que les arbres ont pris une belle forme, une
belle architecture. 

Selon les dires d’Alain Chiodini et nos impressions :

 les 8 pommiers sont en forme : ça se voit. Ils se dressent
fiers,  grands,  vigoureux,  avec  de nombreux bourgeons à
fruits, il faut dire que ce n’est pas la récolte 2015 qui risque
de les avoir fatigués puisqu’elle était réduite à zéro !  

 les 3 poiriers sont dans une bonne forme : même le moins vigoureux à l’est (poire Larue) semble avoir repris un
peu du poil de la bête , et les 2 autres ont de nombreux bourgeons à fruits  : on peut donc espérer récolter nos
premières poires cette année. 

Quant à notre petit dernier, le prunier Reine-Claude Chambourcy (comme sa commune d’origine pas comme le yaourt) il
est finalement bien dru, et nous donne de bons espoirs.

Tous les fruitiers ont été badigeonnés par mes soins avec un mélange argile et bouse comme chaque année.
L’un des pommiers, le plus à l’ouest de la rangée du milieu (belle fille de salin) présente un certain nombre de trous, a
priori faits par des piverts. L’arbre a l’air pour autant en assez bonne santé, on ne va donc pas s’affoler et il vaut mieux se
dire que, du coup, on pourra peut être apercevoir au verger un de ces jours ce magnifique oiseau haut en couleurs ! 

Des cigognes à Cruzille (1er avril 2016)!

En toute discrétion ce couple de cigognes était venu s’installer dans la vallée de l’Ail, bâtissant son nid bien caché au
milieu des boules de gui. On ne pouvait l’observer que depuis la roche de la Ste Geneviève avec la vue plongeante vers le
ruisseau et les bassins de la lagune.

Nul doute que la concurrence allait être rude entre ces volatiles et les habitués du coin : aigrettes et autres hérons
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(photo ci-contre) mais aussi les pêcheurs.

Car la  cigogne blanche a un régime carnivore et  consomme un
large  éventail  de  proies  animales :  insectes,  mollusques,  divers
autres  invertébrés,  poissons,  amphibiens,  reptiles,  petits
mammifères  et  petits  oiseaux.  Elle  trouve  la  plupart  de  sa
nourriture au sol,  parmi  la  végétation basse,  et  dans l’eau peu
profonde.

Fallait-il  y  voir  un  signe  climatique  positif  en  ce  premier  jour
d’avril ?

Des cigognes à Cruzille ?

Non point, hélas ! Que personne ne prenne le risque d’escalader la roche Ste Geneviève au risque de glisser ou tomber,
tout ça pour tenter d’apercevoir les cigognes : elles ont disparu ! Elles ne sont restées que la journée de vendredi le
temps de comprendre qu’elles n’attraperaient jamais dans ce lieu d’autre proie qu’un poisson... d’avril.

La Maison Chambard disparaît, bienvenue à l’entreprise Boisselon (avril 2016)!

La  vénérable  entreprise  installée  à  Cruzille  depuis  la  fin  du
19ème siècle a cessé son activité : Gérard a pris une retraite bien
méritée après 40 ans de dur labeur.

La  dynastie  de  charpentiers  Chambard  à  Cruzille  commence  en
1861  avec  Ernest.  Lui  succéderont  plusieurs  générations  de
charpentiers jusqu’à Gérard, dernier représentant de cette lignée
d’artisans réputés (voir le bulletin municipal n° 25 de janvier 2011).

Dès le mois d’avril, c’est l’entreprise Boisselon qui a pris le relais et
s’est  installée  à  Cruzille  dans  les  locaux  de  la  célèbre  maison
Chambard.

Julien Boisselon, qui est le compagnon de Caroline, la dernière des 3 filles de Gérard, et qui a déjà une solide expérience
dans le métier, y poursuit l’activité de charpente qui a fait la réputation de la Maison Chambard et la compléte par la
réalisation de travaux de couverture et zinguerie.

Cruzille a souhaité la bienvenue à Julien Boisselon et tous nos vœux de réussite dans son métier.

Le carnaval (2 avril 2016)

Journée  bien  chargée  pour  les  organisatrices,  mamans  et
organisateurs  des  festivités  du  samedi  2  avril,  à  l’initiative  de
l’Amicale laïque :

Le  matin :  atelier  pâtisserie  pour  la  confection  par  les  enfants
(assistés et complétés bien sûr par les pâtissières bénévoles) des
pâtisseries proposées au goûter prévu après carnaval.
L’après-midi : dès 14h, échauffement des plus sportifs par un match
de foot organisé par la Commission Jeunesse, sous la houlette de
Cédric Crémona. 
Fin du match à 15h sur le score de 9-3. 

Heureusement  le  temps  est  resté  sec  malgré  un  ciel  plombé.
Pourtant  un  soupçon  d’inquiétude  pointait  dans  les  rangs  du
défilé : mais où est donc passé Cabache dont le sort est, selon la coutume, de finir brûlé sur la place de l’église  ? Arrivé
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au lieu du supplice, point de Cabache … Et soudain surgissant de derrière une haie il est arrivé ! Aussitôt les enfants s’en
sont emparés et l’ont conduit  au bûcher :  il  a brûlé avec de grandes flammes joyeuses que les plus audacieux ont
bravées en sautant par dessus. 
Les  dernières  flammèches  venaient  à  peine  de  s’étioler  que  des  cris  retentissaient :  un  2ème Cabache  arrivait  en
renfort ! En un tour de main, il fut à son tour plaqué sur les cendres fumantes du 1er et s’enflamma aussitôt à la grande
joie des enfants comblés par cette surprise. 
A 17h, pour finir, le cortège s’en est retourné à la salle communale où le goûter était servi pour tous. 

Fin des festivités pour les petits et préparation de la suite pour les
grands, avec à 20h, le repas dansant sur le thème des années 80
organisé également par l’Amicale laïque qui n’aura pas ménagé sa
peine pour que cette journée soit réussie même sans le soleil. 

A 20 h après carnaval donc, nombreux furent les participants à
cette  soirée  organisée  par  l’Amicale  laïque.  Bonne  ambiance,
tubes et  déguisements  des années 80 avec  une énorme paëlla
étaient au menu de cette soirée très réussie. 

Essais des véhicules pour la course ACT (2 avril 2016)
ACT : contrôle avant l’épreuve pour les candidats à la course du 8 mai.

Le circuit  bien lourd de l’Association Cruzille  Terre a accueilli  le
samedi  2  avril  les  voitures  des  futurs  participants  à  l’épreuve
prévue le 8 mai. Comme chaque fois, les voitures, une par une, ont
subi  le  « check-up »  nécessaire  à  l’obtention  du  sésame  qui
validera leur participation à la course.

11ème vide-grenier à Cruzille (17 avril 2016)
(Par Claire Cornillon)

La météo capricieuse du 3° dimanche d’avril n’avait finalement pas
réussi à décourager les organisateurs de Cruzille Patrimoine, suivis
par les exposants, rares au début mais décidés, permettant ainsi
aux chineurs aguerris  une belle visite à la place de Cruzille pour
cette 11° édition .

L’événement  avait  pourtant  démarré  très  doucement  au  petit
matin,  et  puis  pas  à  pas  Cruzille  Patrimoine  a  été  heureuse  de
rendre cette journée un peu moins grise en affirmant sa présence
avec son petit mais charmant vide-grenier, bien arrosé. 
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Chantier sur la route Ste Geneviève (fin avril 2016)

La dernière semaine d’avril a été l’occasion de réaliser le busage du
fossé longeant l’aire de lavage de la CUMA. La circulation sur la
route Ste Geneviève en a été légèrement perturbée. Le chantier a
été  rondement  mené  grâce  aux  efforts  conjugués  de  Claude
Mollard,  Bernard Moine,  Didier  Thurisset  et  Gilles  Charpy-Puget
qui n’ont pas ménagé leur peine. Finalement ces travaux n’auront
coûté à la  commune que le prix  des matériaux (buses,  regards,
béton ..).

Une randonnée des fleurs sous un soleil radieux  (5 mai 2016)

Lors du très bel après-midi du jeudi de l’Ascension, a eu lieu la première randonnée des fleurs.

À l’initiative  de  la  Commission  Environnement  et  Cadre  de  Vie,
cette manifestation a pour but, comme chaque année, d’impliquer
les jeunes, futurs acteurs de demain, dans l’amélioration du cadre
de vie de leur commune. Cette année, plutôt que de participer à
l’aménagement d’un massif fleuri, il a été proposé une randonnée
des fleurs.
Rendez-vous a été  donné sur  la  place du lavoir  d’où un cortège

motivé s’est engagé pour un petit circuit allant du bourg de Cruzille

jusqu’à Sagy-le-Bas. Les enfants ont ainsi pu, ça et là, semer des

fleurs  (jachère  fleurie)  dans  des  massifs  pré-aménagés  le  matin

même par les membres de la Commission. L’arrosage était bien sûr

de mise !

En plus d’un temps splendide, les enfants ont été gratifiés d’un défilé de voitures anciennes plus belles les unes que les

autres.

Enfin, un goûter bien mérité leur a été offert sur la place à Sagy-le-bas, au bord de la rivière « l’Ail ».    

Sandrine DUTARTRE 

Responsable de la Commission Environnement et Cadre de vie

Commémoration du 8 mai 1945

C’est après avoir déposé, avec l’aide des enfants, la gerbe tricolore
au pied du monument aux morts, que le Maire, Gilles Charpy-Puget
a prononcé devant le petit groupe des habitants fidèles au rendez-
vous le message relatif à la fin des hostilités en Europe, il y a 71 ans.
La cérémonie prit fin après la minute de silence en hommage aux
victimes de la deuxième guerre mondiale.
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ACT : course du 8 mai 

La perspective d’un week-end aussi radieux que l’an passé a attiré les 7 et 8 mai une foule encore plus nombreuse que
lors de la précédente édition de cette course organisée par l’Association Cruzille Terre sur le circuit de Cruzille (à noter
que  la  municipalité  de  Cruzille  reconduit  chaque  année  le  bail
consenti à ACT pour la location du terrain de l’auto-cross).
Le dimanche 8 mai, jour de compétition, il fallait presque jouer des
coudes pour apercevoir les voitures engagées dans le circuit  de
Cruzille ! Car le spectacle en valait la peine : les pilotes des bolides
lancés à toute vitesse sur la piste rendue glissante par l’arrosage,
rivalisaient de dextérité pour être bien classés dans les épreuves
finales.

Une journée réussie grâce à l’excellente organisation mise en place
par ACT : signalisation,  parking,  buvette  et  restauration assurées
par des bénévoles efficaces et  sympathiques,  commentaires par
haut-parleur  sur  les  épreuves  au  fur  et  à  mesure  de  leur
déroulement,  remise en état de la  piste  après chaque épreuve,
tout était parfait. Bravo à ACT pour ce succès ! 

Matinée "jambon braisé" par l’ASC (22 mai 2016)

Le  matin  du  22  mai,  l’accueil  chaleureux  des  organisateurs(-
trices) l’a emporté sur le temps médiocre pour cette 1ère matinée
« jambon braisé » organisée par l’Association Sportive de Cruzille :
de nombreux habitants de Cruzille se sont présentés à la buvette et
dans la salle communale pour acheter leurs barquettes de jambon
braisé (Excellent ! A tel point que tout a été vendu).

Rallye des vins 2016 (12 juin 2016)

Non, ce rallye des vins 2016 du dimanche 12 juin, ne sera pas retenu comme un grand cru, en tout cas pour ce qui
concerne son passage dans Cruzille.

Pour  cette  édition,  notre  tandem  local,  Thibaud  et  Clément
GUILLEMAUD  ne  participait  hélas  pas  à  la  course.  Le  seul
représentant  cruzillois  était  Christian  VAN  HECKE  co-pilote  sur
l’Abarth A112 n° 226 dans la catégorie VHC, et pilotée par Sébastien
CHARDONNET.

Peut-être  était-ce  aussi  la  faute  du  temps  qui  a  dissuadé  les
supporters habituels  de venir,  comme l’an passé s’agglutiner aux
virages stratégiques. Seule la place Ponthus avait eu la faveur des
spectateurs car les pilotes devaient compter avec un virage délicat
mais aussi avec la pluie qui avait rendu la chaussée glissante. 

Il faut dire aussi que la buvette-restauration était très attractive à
cet endroit et les volontaires des quatre associations (Amicale laïque, Association sportive de Cruzille, JT Sport et Réveil
des Combes) s’activaient pour servir boissons, frites, merguez et steaks, gaufres ... 
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Plus haut, sur le talus dominant le virage en épingle de la route de Grevilly, l’Association Cruzille Terre avait mobilisé un
grand nombre de bénévoles et proposait également boissons et buffet, mais malheureusement à cet endroit,  le nombre
de spectateurs s’était réduit comme peau de chagrin par rapport à l’an passé. Toutefois l’équipe d’ACT avait gardé le
moral et maintenu une ambiance chaleureuse qui compensait le temps maussade. 

Festival des Musiques Rares : concert à l’église de Cruzille (12 juin 2016)

A  la  fin  du  dimanche  12  juin  et  peu  après  les  derniers
vrombissements et crissements de pneus, c’était pour écouter une
toute  autre  musique  que,  bien  avant  18h,  les  amateurs  de
musiques rares se pressaient à l’entrée de l’église.

La 1ère séance du Festival des Musiques Rares se tenait en effet
dans l’église de Cruzille où le Trio VIATGE a interprété avec brio un
répertoire de musiques de tous les coins du monde. 

Notre petite église était presque pleine et l’auditoire a été comblé
par cette prestation chaleureuse. 

Repas du village à Cruzille (18 juin 2016)

« La pluie n’arrête pas le pèlerin » dit  le  proverbe,  la  météo incertaine n’avait  pas arrêté les Cruzillois  et  ils  furent
nombreux à avoir répondu présents à l’appel de leur traditionnel repas du village le samedi 18 juin 2016.

Ce sont les bras chargés de victuailles et de bonnes bouteilles, les paniers plein de mets amoureusement préparés, que
les habitants se sont retrouvés au « club ».

L’apéritif a ouvert les appétits et les conversations, le buffet bien
garni composé de salades composées, terrines « maison », quiches,
pizzas …a ravi les papilles ; les fromages et la ronde des desserts ont
fini de combler les estomacs. 

Avant le café, la classe en 6 a été à l’honneur et les conscrits du jour
se sont vus remettre une cocarde pour marquer l’événement. 

Bilan positif pour cette belle journée appréciée de tous .

Reportage et photos Armelle CHAPUIS

Méchoui de l’Association des chasseurs de Cruzille et de la Société de chasse de Grevilly
 (2 juillet 2016)

Le samedi 2 juillet l’Association des chasseurs de Cruzille a organisé son méchoui annuel sur la place de l’église. Avec ses
amis de la société de chasse de Grevilly, cela a permis de rassembler – un peu à l’abri du vent mais malheureusement
sans participation du soleil – 65 convives et quelques jeunes enfants.
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La sympathique présence de nos deux maires et de leurs épouses
fut  appréciée  tant  la  proximité  de  nos  deux  villages  favorise  le
partage  de  nombreuses  activités,  la  chasse  n’en  étant  qu’un
exemple. 

Quant  au  menu,  il  faut  noter  cette  année  comme  une  année
remarquable,  la  préparation des deux sangliers  ayant permis de
régaler les convives. Un délice aux dires de beaucoup ! 

« Délice »,  cette  merveilleuse  pâtisserie  que  Nicolas  Naudou
propose à sa clientèle et que nous avons pu - une fois n’étant pas
coutume – inscrire en apothéose de notre menu. 

Merci à Régis et Yves nos deux bluesmen pour l’animation musicale durant le repas et bravo à ceux qui ont pu repartir
avec un des nombreux lots de notre tombola. 

Merci à nos élus pour leur soutien.

Reportage et photos : Christophe DALIN

Nos routes font peau neuve (6 juillet 2016)

L'après-midi du mercredi 6 juillet, l’entreprise De Gata terminait la
réfection  du  chemin  des  Barres  et  du  parking  du  cimetière.  Le
matin-même, l’entreprise avait réalisé le chantier de revêtement de
la route de Fragnes depuis la sortie de Cruzille jusqu’à l’entrée du
parking d’ACT.

Pour  ces  deux  opérations,  le  Conseil  municipal  avait  choisi
l’entreprise De Gata pour son offre intéressante et la qualité de ses
prestations (voir le compte-rendu de la réunion du CM d’avril).

Il  est  vrai  que le matériel  mis en œuvre par  cette entreprise est
impressionnant : la couche d’enrobés à chaud se déroule avec une
régularité remarquable derrière le finisseur alimenté en continu par
une navette de camions chargés d’enrobés.

La nouvelle couche est aplanie par un compacteur qui réalise des allers-retours en permanence jusqu’à la fin de la
section. 

Trois semaines plus tard, l’entreprise est revenue finaliser la réfection par la pose d’une couche gravillonnée. 

La fontaine (juillet 2016)

La première semaine de juillet a vu la réalisation d’un petit chantier
d’embellissement des abords de la fontaine. Vous aviez sans doute
remarqué que la fontaine avait fait l’objet d’une rénovation de ses
écoulements mais il y manquait une dernière touche : l’évacuation
vers  la  serve,  jusqu’à  présent  réalisée  en  tuyaux  PVC peu
esthétiques.
C’est Joël Jannet, artisan spécialisé dans ce type de travaux qui a
réalisé de nouveaux écoulements en pavés jointoyés, redonnant à la
fontaine son cachet ancien.
A noter qu’à la demande de Cruzille Patrimoine, Joël Jannet semble
intéressé par le projet de rénovation collaboratif du four à pain. 

Cruzille bulletin municipal n° 31 17



Ça s'est passé en 2016

Foins et moissons (juillet 2016)

Juillet : les foins, les moissons.
Dure  période  pour  les  agriculteurs  que  cette  1ère  semaine  de
juillet : il faut faucher, andainer, et quand c’est enfin sec, botteler.
Cette  année  le  foin  n'a  pas  manqué  :  les  pluies  incessantes  du
printemps  ont  eu  pour  effet  de  produire  une  herbe  luxuriante.
Même  si  la  qualité  n’est  pas  exceptionnelle,  les  éleveurs  ont  la
garantie de pouvoir nourrir leurs bêtes cet hiver.
Pour les céréales c’est moins bon. Le dernier orage a couché les épis
rendant la moisson difficile. 

Le lavoir de Sagy-le-bas au lieu-dit "Aux Grands Prés" (11 septembre 2016)

Qui peut bien venir visiter le lavoir de Sagy de nos jours ? Pas grand monde vu l’état d’abandon dans lequel il se trouvait
jusqu’à présent. Hormis quelques générations de jeunes désœuvrés venant vandaliser les lieux (pierres jetées dans le
bassin et dans le petit puits qui l’alimente, tuiles cassées …) ou quelques tueurs de chats s’y glissant furtivement pour y
noyer une portée embarrassante, peu de visiteurs descendent le talus de la départementale pour ouvrir une des deux
portes branlantes de ce petit lavoir.

Pourtant il ne manque pas de charme : une belle charpente avec une couverture de tuiles plates traditionnelles, des
murs recouverts d’un crépis dont on devine qu’il serait facile de remettre en valeur les pierres cachées dessous et une
jolie fenêtre dont les carreaux ont disparu depuis bien longtemps.

Mais la végétation avait envahi le petit caniveau menant de la source au bassin, la boue couvrait les abords du bassin,
celui-ci était empli de détritus et de grosses pierres, les belles pierres des margelles étaient encrassées …

Aussi, quelques habitants de Sagy-le-bas décidèrent le dimanche ensoleillé du 11 septembre d’organiser une corvée de
nettoyage du lavoir.  Et  chacun prenant pelle,  balai,  brosse,  grattoir  s’est  mis à  l’ouvrage, dégageant à l’extérieur la
végétation et la boue envahissantes dans le caniveau, les pierres jetées dans le petit puits et les ronces buissonnant tout
autour. Et à l’intérieur une équipe récurait le bassin, les margelles
et les couloirs de chaque côté. 

A la fin de l’après-midi on pouvait admirer à travers l’eau claire le
fond du bassin avec ses belles dalles de pierre bien jointives ainsi
que le fond du caniveau lui aussi joliment dallé. 

Il restera à réaliser la réfection des portes, celle de la jolie fenêtre
sans carreaux et peut-être la mise au jour et le jointoiement des
pierres des murs de l’édifice, bientôt ? qui sait ? 

Merci  à  ces  volontaires  d’avoir  donné  leur  temps  et  leur
enthousiasme pour redonner meilleur aspect à ce bâtiment qui fait
partie de notre patrimoine et de notre cadre de vie. 

Les vendanges  (22 septembre 2016)

Le 22 septembre, après une semaine de dur labeur, les vendanges traditionnelles du chardonnay en cagettes touchaient
à leur fin. Les vendangeurs avaient pu bénéficier d’un temps très agréable hormis quelques passages maussades et
pluvieux le dernier week-end. Les raisins avaient plutôt bel aspect cette année.
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Ces cagettes étaient acheminées à la  cave de Lugny par chaque
coopérateur (qui devaient s’armer de patience au vu des longues
files  de  tracteurs  et  remorques  qui  attendaient  leur  tour)  où  la
récolte  était  déchargée sur  un  tapis  roulant.  Ces  raisins  étaient
destinés à l’élaboration du crémant. 

Des cerises en automne ? (septembre 2016)

Non pas de poisson d’avril  en septembre cette fois, mais bien le
refleurissement d’un cerisier chez Didier Thurisset très étonné de
voir quelques rameaux de son cerisier porter à nouveau des fleurs.
D’autres bourgeons floraux pointaient leur nez et peut-être y aurait
t’il  des  cerises  en  novembre  ou  décembre ?  Pas  d’illusion,  les
premiers frimas ont vite mis un terme à ce dérapage végétal.

La matinée boudin de l’Amicale laïque, cru 2016 (16 octobre 2016)

Vraiment bienvenue cette matinée boudin organisée par l’Amicale
laïque le dimanche 16 octobre !

Après  les  vendanges et  quelques jours  pluvieux  et  froids,  c’était
réconfortant  de  se  retrouver  autour  d’un  verre  et  de  goûter  le
toujours  excellent  boudin  préparé  et  cuit  par  Lionel. Et  pas
seulement le boudin, cette année, frites et hot-dogs étaient aussi
au menu.
Grâce au dynamisme des membres de l’Amicale, cette matinée, si
on  en  juge  par  le  nombre  de  personnes,  fut  encore  un  grand
succès. 

Le chemin du lavoir de Sagy-le-haut est réouvert ! (19 octobre 2016)

Le conseil municipal avait pris, il y a déjà quelques mois, la décision
de dégager et retracer cette portion du chemin vicinal longeant le
petit lavoir de Sagy-le haut . Eh bien le mercredi 19 octobre ce fut
fait : les habitants, promeneurs et randonneurs peuvent désormais,
venant de la rue du Quart-Martin, rejoindre la rue des Moines puis le
chemin  dit  de  Cluny  sans  faire  de  détour  ni  s’égarer  dans  les
propriétés voisines...
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Les aînés au rendez-vous (21 octobre 2016)

C’est dans le petit village de Chapaize traversé par le ruisseau de Brioux et entouré de forêts ayant revêtu leur habit
automnal que le CCAS de Cruzille a invité le vendredi 21 octobre, les
aînés de la commune.

Le  restaurant  le  Saint  Martin  a  accueilli  dans  sa  salle  joliment
décorée les 24 personnes présentes pour un repas haut en goût et
en couleur élaboré de main de maître par le chef avec des produits
de saison et du terroir.

Dans une ambiance douce et gaie, chacun a pu profiter de cette
belle table en se racontant les dernières nouvelles ou les souvenirs
du temps « jadis ». 

Rien de telle qu’une petite promenade pour faciliter la digestion : le
petit  groupe  a  donc  traversé  la  route  pour  aller  admirer  l’église
romane qui comparée aux édifices bourguignons se distingue par
son plan, ses dimensions, son décor et son clocher qui rappelle les campaniles de Lombardie.

Tandis que les uns reprenaient le chemin du retour, d’autres ont poursuivi la journée par la visite de la galerie d’arts de
Cormatin.

Aux dires de tous, ce fut une belle journée réussie et bien agréable.

Reportage Armelle Chapuis

Photos Armelle Chapuis et Claire Cornillon

Observation des Oiseaux avec Cruzille Patrimoine (23 octobre 2016)

Le dimanche matin du 23 Octobre 2016, Cruzille Patrimoine nous
avait donné rendez-vous à la Guinguette de Sagy, dès 8h du matin.
Nous devions y observer les oiseaux migrateurs. La météo semblait
ne pas vouloir être de la partie, le ciel apparaissait couvert. Et le
moral  des futurs  observateurs  n’était  pas très  optimiste...et  puis
tout doucement le temps s’est un peu éclairci. les premières nuées
d’oiseaux  ont traversé  le  ciel  au  dessus  de  nos  têtes :  oiseaux
isolés, ou nuées aux formes variées. Alexis Révillon notre animateur
pour  la  matinée  de  découverte,  était  passionné  et  passionnant,
représentant de l’Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire, à Chalon, il a su prodiguer moult conseils pour nos
jardins, et bien sûr, il nous a guidés, derrière nos jumelles.

Ce sont les bergeronnettes qui ont entamé le bal, celle du ruisseau
d’abord puis  la  Bergeronnette  grise.  Ensuite le  ballet  a  continué
doucement  mais  régulièrement :  Serins,  pinsons,  linottes,  pics
verts, choucas, merles, grives, alouettes, pouillots... 

Certains  nous  ont  ravis  par  leur  chant  (Alexis  pouvait  même
nous les faire écouter grâce à son I-phone, ou téléphone, si  nous
n’avions  pu  les  entendre  au  passage),  d’autres  par  leurs  noms :
Bruant  Zizi, Grive  musicienne, Accenteur  Mouchet,  Tarin  des
aulnes,  Pipit  farlouse,  gros  bec,  Faucon  Crécerelle !  Tout  un
programme …

Les Choucas n’ont pas manqué à l’appel, ni le Rouge-gorge, ni le Rouge-queue, ni la mésange bleue, ni la mésange
charbonnière.  Le moineau domestique était là  lui  aussi,  même s'il  pouvait  susciter moins d’intérêt (et  pourtant...).  
Les étourneaux ont bien sûr participé au spectacle mais eux n’étaient pas toujours sur le chemin du départ et semblaient
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parfois aller à la rencontre des autres... ou ne pas se soucier de cette étrange trajectoire vers le Sud-Ouest. 

Ce sont les pigeons qui  ont été les plus nombreux :  Ramiers ou pigeons colombins participaient au ballet,  souvent
groupés.
Nous avons même vu un gros faisan (mais lui n’a pas fendu le ciel ), quelques canards colverts, une perdrix, et même une
hulotte, peut être égarée dans cette manifestation migratoire ?
Pour égayer cette belle rencontre, une ribambelle de Tartes avait été préparée pour les observateurs, par Myriam, avec
les pommes Joli-bois du Verger conservatoire de l’association. D’autres pommes étaient proposées à la dégustation :
Belle fille de Salins, Bourguignonne, Pomme d’Yvette (nom qui leur a été donné en attendant de les avoir identifiées).
Les visiteurs ont été plus d’une trentaine dont quelques enfants, tous dans une ambiance amicale mais néanmoins,
studieuse et intéressée. 
Alexis nous avait promis qu’à partir de 10h nous verrions apparaître les rapaces, mais la fraîcheur revenue en milieu de
matinée, semblait les avoir découragés ! Mais, heureusement, vers 13h, les Milans Royaux sont arrivés pour clôturer le
bal  en  beauté de  leur  plumage  coloré :  grands,  majestueux..Un  beau  spectacle,  véritablement,  et  une  matinée
passionnante sur la terrasse de notre bien jolie Guinguette !

Claire Cornillon pour Cruzille Patrimoine. 

Halloween (31 octobre 2016)

Comme  de  coutume,  le  31  octobre,  les  bénévoles  de  l’Amicale
laïque ont invité les enfants à se déguiser dans le but de terroriser
les  habitants  du  village  et  à  leur  extorquer  des  friandises  en
échange de leur clémence.

Ainsi, encadrés par des parents eux aussi déguisés, après avoir fait
la tournée des maisons à la récolte des bonbons, les enfants ont
partagé leur butin, repartant chacun avec de quoi se régaler. 

Cette année encore, l’amicale laïque proposait de terminer cette
soirée par un repas, avec au menu, lasagnes, salade, fromage et
nombreux desserts maisons, auquel a participé une quarantaine de
personnes, dans une ambiance calme et conviviale. 

Un jardin sec pour la mairie (5 novembre 2016)

Le samedi matin 5 novembre 2016, en dépit d’un temps des plus
incertains, une poignée d’irréductibles s’est attaquée aux travaux
d’aménagement du massif de la mairie.
Ces travaux avaient pour objectif la création d’un jardin sec, projet
validé par le conseil municipal.
Un  jardin  sec  est  un  jardin  économe en  eau  qui  s’accompagne
d’une  sélection  de  plantes  résistantes  à  la  sécheresse  et
nécessitant  peu  d’entretien.  Ce  projet  s’inscrit  donc  pleinement
dans  les  objectifs  environnementaux  fixés  par  la  Commission
Environnement et Cadre de vie.
Les  travaux  ont  consisté  tout  d’abord  au  décaissement  et  au
ragréage de la terre du massif puis à la pose d’un géotextile (pour limiter la repousse des herbes indésirables) et enfin à
la plantation des graminées et à l’installation des graviers et copeaux colorés.
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Le  projet  prévoit  également  l’installation  prochaine  d’un  arbre
topiaire  au  centre  du  massif  (arbre  taillé  selon  l’art  topiaire
permettant  d’obtenir  des  formes  variées  très  esthétique  par
exemple taille en boule, en nuages, en spirale…). 

Merci à l’ensemble des protagonistes de leur implication et d’avoir
mis tout leur cœur à l’ouvrage.
Sandrine DUTARTRE

Responsable de la Commission Environnement et Cadre de vie

11 novembre 2016 : respect du souvenir.

Ce jour reste encore pour beaucoup celui du souvenir de ceux qui
sont morts pour la France. C’était le cas pour le groupe d’habitants
de Cruzille venu se recueillir devant le monument aux morts. Même
s’ils n’étaient pas très nombreux, toutes les générations, des enfants
aux aînés étaient représentées. 

Le Maire, Gilles Charpy-Puget, après avoir accompagné les enfants
déposant la gerbe au pied du monument, avait débuté le discours
de circonstance lorsque l’averse le surprit, mais grâce à un parapluie
salvateur  tendu  par  une  main  charitable,  il  put  le  terminer  et
procéder à l’énoncé des noms des morts pour la France de notre
commune. 

Après la minute de silence clôturant la cérémonie, tout le groupe se rendit à la salle  communale pour le verre de
l’amitié. 

Travaux devant la salle communale (fin novembre 2016)

Les  travaux  en  cours  devant  la  salle  communale  ne  sont
certainement pas passés inaperçus : d’aucuns diront qu’ils ont créé
« une gêne à la circulation ». Eh bien ce gros chantier qui a débuté
par  le  découpage  de  la  chaussée  de  la  route  départementale  a
conduit  à  créer  deux  places  de  parking,  dont  une  pour PMR
(personnes à mobilité réduite) et bien sûr sécuriser l’accès à la salle.
Le trottoir a été également prolongé jusqu’à l’aménagement déjà
réalisé au carrefour du monument aux morts.

Cette  opération  avait  été  décidée  en  conseil  municipal  au  mois
d’avril  dernier  et  c’est  l’entreprise  GUINOT  qui  était  chargée  du
chantier.

JTS : matinée saucisson-beaujolais (20 novembre 2016)

Le  dimanche  20  novembre  c’était  le  tour  de  l’association  JTSport
d’organiser  une  matinée  dédiée  à  ses  amis  et  supporters  et  ils
étaient  venus  nombreux  dans  la  salle  communale.  Au  menu :
saucisson-beaujolais comme annoncé sur les affiches. 

C’était  bien  sûr  aussi  l’occasion  de  rencontrer  les  fans  de  rallye :
Thibaud  et  Clément,  et  d’être  accueilli  avec  le  sourire  par  les
organisatrices et organisateurs de cette manifestation. 
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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 (27 avril 2016)

En  cette  fin  avril  2016,  l’Amicale  laïque  a  tenu  son  assemblée  générale en  salle  communale :  bilans  d’activités  et
financier, changement dans la composition du bureau, prévisions d’animations pour l’année en cours, appel à idées et
bonnes volontés, tels étaient les sujets à l’ordre du jour.

Jean-Christophe Baldassini, président et Karine Rattez, secrétaire , ont rappelé les moments-clé de l’année écoulée : le
carnaval, la matinée boudin et halloween, ainsi que la participation de l’Amicale au Rallye des vins et l’organisation des 2
sorties spectacles de Vincent Dedienne (on peut retrouver les résumés de principales journées organisées par l’Amicale
laïque sur le site internet de la commune www.cruzille.fr , rubriques « ça s’est passé en 2015 » et « les associations en
2015 »).

Corinne  Charpy-Puget,  trésorière,  a  présenté  les  comptes :  au  final,  l’association  est  bénéficiaire  (21,6% du  chiffre
d’affaires).
Changement dans le composition du bureau : Jean-Christophe Baldassini annonce la démission de Corinne Baudras,
trésorière adjointe, et la sienne pour raison professionnelle. Après concertation entre le bureau et les participants à la
réunion, le nouveau bureau se compose ainsi :

Stéphanie Moine : présidente,
Camille Prat : présidente adjointe,
Séverine Penaud : trésorière adjointe,
Karine Rattez : secrétaire,
Marine Nassirossadate : secrétaire adjointe,
Marine Desrayaud : membre du bureau. 

Sont évoqués ensuite les projets pour l’année en cours avec les
trois  journées  phares  de  l’association :  carnaval,  la  matinée
boudin et halloween.

D’autres  idées  sont  évoquées :  jeux  inter-villages  ou  inter-
quartiers, randonnées à thème (comme par exemple la randonnée « fleurissement » pour les enfants proposée par la
commission fleurissement).  Toutefois  les membres de l’association souhaiteraient que d’autres personnes de bonne
volonté se fassent connaître pour aider, selon leurs disponibilités, ponctuellement , à monter des animations nouvelles.
Cédric Crémona, président de Cruzille patrimoine, suggère aussi que plusieurs associations puissent être mobilisées pour
conduire un même projet si celui-ci dépasse les possibilités de l’Amicale laïque.

Se pose également la question de l’information sur les animations programmées : pourquoi pas un panneau à chaque
entrée du village rappelant le thème et la date des manifestations ? La question sera posée à la municipalité.

La séance est clôturée par le pot de l’amitié.

Le petit mot de fin d'année par Stéphanie Moine  :

 "En 2016 quelques changements au niveau du bureau et surtout de nouvelles recrues!!

 Cette année nous avons eu nos "classiques" comme le carnaval, la soirée Halloween, la matinée boudin qui a pu être
renouvelée : nous remercions tout particulièrement Lionel qui nous fait un boudin maison succulent!!

 Une nouveauté en 2016 a été  la  soirée Année 80,  une belle  partie  de rigolade avec  des  déguisements  tous  plus
fantasques les uns que les autres qui ont contribué à créer une ambiance des plus sympathiques !!!
Cette belle soirée fera certainement partie du calendrier 2017 et les membres de l'amicale laïque espèrent que son
succès sera grandissant...Nous comptons sur vous, votre famille, vos amis pour venir partager cette soirée sous le signe
de la bonne humeur.
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L'amicale a aussi  pour projet  d'organiser  une sortie au printemps 2017 (zoo, visite...à  définir),  nous vous espérons
nombreux pour partager cette journée ! 
 Comme chaque année l’association remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réussite des manifestations et
invite toutes les bonnes volontés à nous rejoindre. Nous sommes preneurs de toutes les bonnes idées que chacun(e)
pourrait être amené à proposer!

 N'hésitez plus à nous contacter:

 > Karine RATTEZ: karine.rattez@orange.fr                 tel: 06.78.25.32.22

> Corinne CHARPY:charpypuget@orange.fr                 tel: 06.69.96.67.65

> Camille PRAT: prat.camille@gmail.com                  tel: 06.79.66.10.07

> Stéphanie MOINE: stephanedurand@orange.fr         tel: 06.82.90.51.32

> Marine NASSIROSADATE: marine.nassir@wanadoo.fr 

> Marine DESRAYAUD: marine.desrayaud@orange.fr

> Séverine PENOT: louna1907@live.fr

 «L’amicale laïque vous souhaite, à toutes et tous, de très bonnes fêtes et une belle année 2017!»
 

Cruzille Patrimoine

Assemblée Générale de Cruzille Patrimoine le 30 avril 2016
Samedi 30 avril, à la salle communale, une quinzaine de personnes
se  sont  retrouvées  pour  l’assemblée  générale  de  l’association
Cruzille  Patrimoine  et  faire  le  bilan  d’une  année  2015  riche  en
manifestations et en réussites. Rapport d’activité, rapport financier,
mais également perspectives pour l’année 2016.

Le petit mot de fin d'année par Cédric Crémona :

En  2016,  L’action  de  notre  association  Cruzille  Patrimoine a  été
concentrée sur trois points :

 Verger Conservatoire
Taille, récolte, qualité de la production : les arbres plantés se sont
bien  développés  et  nous  apportent  satisfaction.  Nous  avons  pu
faire découvrir leurs fruits (crus à croquer ou préparés en tartes aux pommes) mi octobre à une trentaine de personnes.
Compte-tenu d’un mois d’août et de septembre bien sec, cela n’était pas gagné ! Mais la qualité du sol où se trouvent
ces arbres a assuré une bonne maturation des fruits. Le choix du lieu se révèle donc avoir été très judicieux. Remercions
également Alain Chiodini pour ses conseils avisés lors de la matinée taille.

 Manifestations
Le troisième dimanche d’avril a eu lieu, sur la place Edgar Ponthus,
sous une météo assez défavorable, le traditionnel vide-grenier où
les fidèles exposants se sont retrouvés. Ils nous ont remerciés de ne
pas avoir annulé la manifestation : espérons que l’édition 2017 nous
sera plus favorable.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 30 avril. Votre soutien
et votre participation nous sont précieux : si vous n’avez pas encore
renouvelé votre cotisation… Pensez à le faire dès ce début d’année
2017 !
Enfin,  le  dimanche  23  octobre,  nous  organisions  une  journée
d’observation des migrations depuis la Guinguette. La trentaine de
personnes  présentes  a  pu  apercevoir,  sous  un  ciel  couvert  et
relativement  bas  favorisant  l’observation,  33  espèces  d’oiseaux
différentes, dont d’importants passages de pinsons des arbres, de pigeons ramiers et, bouquet final, six milans royaux.
Merci à Alexis Revillon, de l’AOMSL, pour son érudition et sa passion communicative.

 Chantiers
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Nous envisagions cette année de rejointoyer, courant juin, le lavoir de Cruzille, mais les pluies abondantes du printemps
nous  ont  empêchés  de  bénéficier  d’une  période  sèche  suffisamment  longue  pour  y  arriver.  Nous  réessaierons
ultérieurement. En revanche, nous avons mené à bien une réflexion, avec la municipalité, sur la reconstruction en 2017
du four à pain de la cure, à côté de l’église. Ces travaux pourraient avoir lieu dès le mois d’août prochain. Mais nous
aurons d’ici là l’occasion de vous reparler de cet ambitieux chantier et de ses objectifs.

Je termine en vous souhaitant, au nom de Cruzille Patrimoine une année riche en projets… et en réalisations.

L’association sportive de Cruzille

Fort  de  leur  succès,  les  cours  de  gymnastique
d’entretien  se  poursuivent  à  Cruzille.  Ils  ont  lieu  le
jeudi (et non plus le mardi) de 9h30 à 10h30.
Par contre, du fait du départ  de Karine Morellet,  les
cours de DO-IN ne sont plus dispensés.
La  rentrée  s’est  faite  avec  19  participants  dont  3
nouvelles recrues.
Nous acceptons les inscriptions en cours d’année. Il est
possible de venir tester le cours avant de s’y inscrire.
Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année.
Pour  toutes  informations  complémentaires,  vous
pouvez contacter :

Colette Moine  tél :  03 85 33 26 73.

 

Le réveil des combes

Voici un résumé des différents événements qui se sont déroulés tout au long de l'année.

Tout d'abord, notre banquet annuel de mars a remporté un vif succès, comme à chaque fois, de par la qualité de ses participants
et le menu concocté par notre traiteur Stéphane Ducrozet.
Le dernier samedi de Juin, nous avons organisé notre Méchoui,
(porcelet  à  la  broche),  préparé  par  notre  fidèle  «cuistot  »
François. Parties de pétanque après manger (histoire de bouger
et rigoler un peu !!!), certains choisissent la promenade pour se
dégourdir les jambes.
Quant à notre loisir " la chasse", cette année, elle se déroule
calmement mais sûrement car jusqu'à présent, il semblerait que
nos chasseurs utilisent des balles « Tapent autour » plutôt que
des balles «Tuent net ».
Notre  cheptel  grand  gibier  se  maintient  et  la  population  de
chevreuils semblent très prometteuse. Nous avons lâché comme
chaque année des perdrix et des faisans.
Notre Société a été endeuillée par la perte d'un sociétaire depuis
de très longues années en la  personne de Mr Jean Renaud
décédé des suites d'une longue maladie. Nous adressons à nouveau toutes nos sincères condoléances à toute la famille.
Merci à nouveau à toutes les personnes de la commune qui nous soutiennent soit par leur location de terrains soit par leur
présence à nos manifestations.
Retenez dès à présent la date du banquet qui aura lieu le samedi 25 Mars 2017.

Meilleurs vœux à tous pour l'année 2017 en mon nom propre, et au nom de tous les chasseurs du Réveil des Combes.

Le Président : Raymond COLIN
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Les chasseurs de Cruzille

Cette  année  notre  association  a  confirmé  en  assemblée générale  les  responsabilités  au  sein  de  son  conseil
d’administration. C’est ainsi que Patrice Guillot reste président associé à Jean Dargaud, vice-président, les postes de
trésorier et secrétaire étant dévolus respectivement à Christophe Dalin et Jacky Vanier. Notre bureau respecte ainsi la
règle statutaire établie depuis 2008, à savoir que « Seuls les actionnaires résidant dans la commune peuvent prétendre
faire partie du conseil d’administration de l’association. »

Cette année également, notre assemblée générale s’est réunie conjointement avec l’assemblée générale de la société de
chasse de Grevilly avec laquelle nous gérons en bonne intelligence l’ensemble de nos deux territoires de chasse.

C’est avec Grevilly que nous avons également organisé sur la place de l’église de Cruzille notre méchoui auquel étaient
invités les édiles de nos deux communes (voir l'article dans le chapitre « Ça s'est passé cette année »). Une fois n’étant
pas  coutume,  nous  remercions  cette  année  encore  nos  autorités  ainsi  que  les  propriétaires  qui  nous  permettent
d’exercer notre passion et rappelons à tous que seul compte pour nous le maintien d’un principe de vivre ensemble et le
respect de règles de sécurité que nécessite la rencontre avec d’autres loisirs comme la marche, l’équitation, le cyclo-
cross et même…le tout-terrain en quad.

À ce propos, nous souhaitons vous informer que nos chasseurs ne pratiquent leur loisir que le samedi, le dimanche et les
jours fériés pour tout gibier et le mardi pour la seule chasse au petit gibier.
Une exception seulement pour la journée de grives qui se tient en octobre lors du passage de la « vendangeuse » et qui
se tient un jeudi. Voir à ce propos l’article du journal de Saône et Loire accessible sur 
« http://www.lejsl.com/edition-macon/2016/10/30/mais-ou-sont-passees-les-grives ».
Les jours de chasse au gros gibier, nous signalons la zone de chasse retenue par des panneaux de vigilance placés sur les
entrées de chemin ouvertes à la circulation publique. Cette mesure n’interdit pas les accès mais souligne la nécessité de
porter une attention particulière lors de la traversée de la zone.

Notre association vous invite à retenir deux dates en cette fin d’année : le vendredi 23 décembre à partir de 15heures 
notre après-midi « saucisson à la gène » qui se tiendra à l’alambic devant le cuvage des Vignes du Maynes et le samedi 
18 mars 2017, date de notre banquet annuel. Nous vous invitons à y participer.
Nous vous souhaitons à tous une belle année 2017.

Association JTSport

2016, une année blanche
L’association  JTS  a  pour  objet  d’apporter  son  soutien  et
d’accompagner  Thibaut  GUILLEMAUD,  chaque année,  dans
sa saison de rallye. Toutes les manifestations ou actions que
nous  menons  visent  à  atteindre  cet  objectif…Il  en  va  de
même  de  toutes  les  entreprises  et  personnes  qui
sponsorisent l’équipage et la voiture que ce soit au travers du
petit livret édité chaque année pour le rallye des vins ou des
dons  ponctuelles  effectués  tout  au  long  de  l’année.
Malheureusement, nous pouvons dire qu’en 2016, l’équipage
JTS aura brillé par son absence ! Voici donc en quelques mots
pourquoi (à notre plus grand regret !) Thibaut et sa 206 ont
été absents des lignes de départ en 2016. 
De l’art de la mécanique
Pour  les  non  initiés,  il  est  important  de  rappeler  que  les
voitures de rallyes nécessitent un soin et une attention toute
particulière. Alors que nos petites autos du quotidien nécessitent une révision tous les 20 000km, une voiture de rallye
avec les intenses contraintes qu’elle subit lors de chaque courses doit être révisée tous les 1700 km de spéciale…
Cette année, c’était au moteur de la 206 RC groupe A de passer sur le « billard » …
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Là  encore,  lorsque l’on parle  révision,  on imagine la  petite  matinée
passée chez le garagiste où ce dernier vérifie les niveaux des liquides,
les plaquettes de freins, etc.
En  rallye,  lorsque  l’on  parle  de  révision,  il  s’agit  en  réalité  d’une
opération beaucoup plus poussée…
Tout  d’abord,  il  s’agit  de  trouver  l’artiste  qui  opérera  avec  minutie,
rigueur et virtuosité. Ensuite, tel un horloger minutieux, le moteur sera
démonté pièce après pièce. Puis, viendra le temps du remontage, où
de nouvelles combinaisons seront imaginées et testées pour améliorer
ses performances. De nouvelles pièces seront usinées spécifiquement
pour  l’occasion,  pièces  uniques  dignes  d’un  travail  d’orfèvre.  Enfin,
pour que cette mécanique fine fonctionne et que le moteur ronronne à
nouveau  d’autres  modifications  devront  être  apportées  afin  que  les
différentes commandes ou autres boîtes à vitesse soit compatible avec
ce nouveau petit bijou. 
L’apprentissage de la patience
Bien qu’appartenant à un public averti,  notre patience a été mise à
rude épreuve. Nous n’imaginions pas que tout ce processus prendrait
l’année entière. 12 long mois (et même un peu plus) pendant lesquels
la voiture et son pilote ont attendu la pièce maîtresse permettant de
prendre à nouveau le départ. 
Mais comme tout vient à point à qui sait attendre, le nouveau moteur de la 206 ronronnera à nouveau début 2017 pour
une saison que l’on espère riche de réussite et de plaisir. 

Nous tenions à remercier tout particulièrement toutes les personnes nous ayant soutenus (financièrement, moralement
et bénévolement…). 

L’association JTS vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.
 L’équipe JTS

Team Billotman Sport

Le Team Billotman Sport est une association de sport automobile.
Elle  est  basée à Cruzille  et  elle  organise plusieurs manifestations
dans l’année afin de financer les besoins de l’association (dates à
venir).
L'association  a  comme  objectif  de  faire  rouler  2  équipages
différents  l'un  avec  Thomas  Billot  comme  pilote  et  un  autre
avec  Laura Tardy comme co-pilote.
Nous  sommes  également  à  la  recherche  de  bénévoles  pour
l’organisation des manifestations.
Nous  sommes  impatients  de  rouler  sur  les  routes  de  notre
commune pour le rallye des vins. 

Team Billotman Sport
Rue du Treuil Sagy le bas 71260 Cruzille
0674693202
0698504345
Team-billotman-sport@live.fr
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Association Auto Cruzille Terre

Toute l’équipe de l’Auto Cruzille Terre vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 !

Cette saison, 22 pilotes ont sillonné les circuits entre Bourgogne et Rhône Alpes, 15 dirigeants se sont mobilisés tout au
long de l’année, pour faire vivre notre club. Remercions la quarantaine de bénévoles, qui le week-end de la course,
œuvrent sans compter pour que cette journée sportive et conviviale,  soit  une belle et  grande réussite. Le nombre
croissant de pilotes et de spectateurs est le plus grand témoignage du sérieux de notre organisation dont tous les
acteurs peuvent être fiers.

Le 2 avril 2016, l’association organisait la journée pré-contrôle. Une trentaine de pilotes du Rhône Alpes et de Bourgogne
ont présenté leurs véhicules aux officiels en vue de valider leurs passeports techniques pour la saison.

Le 8 mai, le terrain cross du Murger de Roche réunissait 131 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 7 mai 2017, sur le site Cruzillois.

Cette saison 2016 a été riche en podiums. Bravo à tous les
pilotes !

Podiums au trophée Rhône Alpes :
Catégorie MONO : Gilles VARSOVIE, 2ème

Catégorie T4         : Didier THURISSET, 2ème 
Podiums au trophée Bourgogne :

Catégorie MONO : Yvon POURMONET,  3ème 
Catégorie Kart 652 : Nicolas CORDERET, 2ème  
Catégorie Kart 602 : Lindsay POURMONET, championne
Catégorie kart 500 : Philippe JACQUET, champion
Catégorie Kart OPEN : Pascal DUFLOUX, champion
Catégorie Proto 1 : Charles GROS ; Champion

Nous remercions tous les bénévoles, les partenaires ainsi que la municipalité, sans qui rien ne serait possible.
Rendez-vous le 1er Avril pour les contrôles techniques à CRUZILLE.

 
Comité de jumelage intercommunal Mâconnais – Val de Saône Quiliano

 
Le Comité de jumelage intercommunal Mâconnais – Val de
Saône Quiliano e été créé en 2009 entre la communauté de
communes Mâconnais-Val de Saône - 12 communes rurales,
6 000 habitants et la commune de Quiliano. 

Quiliano, c’est où ? 
Quiliano  est  une  commune  italienne  de  7  500  habitants
située  dans  la  province  de  Savone,  dans  la  région  Ligurie,
dans le nord-ouest de l'Italie. 
Elle  est  située  en bord de  mer,  mais  la  côte  étroite  butte
rapidement sur une montagne couverte de garrigue. Entre la
garrigue et la mer, se trouvent les cultures : fruitiers dans la plaine, puis terrasses d’oliviers. 
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Et c’est qui, ces « quiliansesi » ? 
Des conseillers de la commune de Quiliano, avec laquelle a été signé l’accord de jumelage, des responsables de la 
Société de Secours  Mutuel  de la  ville  ;  ils  sont très  liés  au monde agricole  via  la  CIA (Confédération italienne des
agriculteurs) de la région ligure qui défend les produits locaux et gère les agriturismi (en quelque sorte : gites ruraux).

Et au Coju, qu’est qu’on y fait ? ...des échanges.
Cette année, nous avons été invités en mai à la fête du poisson de
Quiliano et en août à la fête de l’agriculture de la CIA. 
2 stands nous avaient été réservés sur cette manifestation où la Cave
de Lugny et le domaine Montbarbon ont pu présenter et vendre les
vins de la région. 
En décembre les italiens viennent animer le marché franco-italien où
ils vendent à leur tour leurs produits au côté de quelques producteurs
mâconnais. 
Et aussi : la visite d’une classe du collège de Lugny à Quiliano cet été. 

 … et de l’italien 
Pia Perrot, notre présidente du comité, assure un cours d’italien (de conversation) pour 2 groupes 1 heure par semaine. 

Et on peut participer ? 
Le comité de jumelage et le cours d’italien sont ouverts à toutes les personnes intéressées. 
Il vous en coûtera une cotisation de 10€ pour le comité de jumelage et de 50 € pour les cours (environ 20 h sur l’année 
entre novembre et mai). 

Où se renseigner ? 
Auprès d’un des membres du comité de jumelage - à Cruzille - François Dedienne - françois.dedienne@wanadoo.fr 
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