
Le mot du Maire

Le mot du Maire

En ce début d'année , il est de coutume de jeter un regard sur l'année qui vient de s'écouler.

L'an dernier à la même époque , je vous informais de la fusion de notre intercommunalité avec celle du Tournugeois.
Cette nouvelle communauté de commune «Maconnais Tournugeois» a  pris son envol au 1er janvier 2017.
24  communes  vivent  ensemble  liées  par  les  contraintes  de  la  loi  NOTRe  (Nouvelle Organisation Territoriale de  la

République).
Cela implique une nouvelle manière de travailler sur bien des points.
C'est aujourd'hui 41 conseillers qui ont à gérer les orientations de cette nouvelle intercommunalité. 
Cette fusion va nous obliger à gérer  le budget communal différemment pour les années à venir.

Malgré tout, notre programme d'investissement a pu être réalisé avec la mise en accessibilité et la réfection complète
des toilettes de la salle communale  et de la mairie. 
 L'électricité des bâtiments communaux place Edgard Ponthus a également été mise aux normes.

 Le projet de numérotation des habitations a été lancé en milieu d'année à la suite d' une rencontre avec l'opérateur
«Orange» qui nous a annoncé  l'arrivée de la fibre optique courant 2018, pour ce faire, il nous a conseillé de numéroter
les habitations avant le démarrage des travaux. C' est aujourd'hui chose faite et chacun a pu venir retirer son numéro en
mairie.
 
Concernant la vie associative, l'année a été riche en manifestations et je félicite tous les bénévoles qui s'engagent tout
au long de l'année pour faire vivre notre village.
 Un merci particulier à «Cruzille patrimoine» qui poursuit la mise en valeur de notre cadre de vie .
En août, des bénévoles de l'association accompagnés d'un professionnel ont œuvré à la reconstruction du four à pain
place de l'église .
Vous avez pu admirer leur travail à l'occasion de l'inauguration en septembre.
J'espère que ce  four  donnera  une  vitalité  supplémentaire  au  village en  mettant  à  disposition  de la  population un
nouveau lieu de rencontre.

Pour  2018,  le  conseil  municipal  a  acté  le  lancement  d'  un  dossier  pour  une  isolation  par  l'extérieur  de  la  salle
communale.
Ce projet  se réalisera  en fonction du taux de subvention et de la somme restant à la charge de la commune, les
démarches risquent d'être assez longues et rien n'est sûr pour cette année . 
Quelques travaux de voirie et l'enfouissement de la ligne électrique rue des moines sont également prévus.
Votre conseil  municipal restera prudent dans les investissements au vu des annonces gouvernementales qui prévoient la
suppression de la taxe d'habitation qui malgré tout devrait être compensée au centime près. Pour combien de temps?

Je tiens à remercier mon équipe municipale pour le sérieux dont tous ont fait preuve dans l'exercice de leur mandat.
Un grand merci au personnel communal qui sait mettre à profit les faibles moyens dont il dispose pour vous rendre la vie
plus agréable.
Claude Mollard va faire valoir ses droits à la retraite le 1er Avril 2018 après 30 années passées au service de la commune
et de ses habitants.
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale échelon vermeil lui sera remise à la cérémonie des
vœux .

Permettez moi d'avoir une pensée pour les personnes qui  nous ont quittés cette année et pour ceux qui souffrent
physiquement et moralement.

Dans l'attente de vous rencontrer le 13 janvier, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable année 2018 avec bien
sûr une bonne santé.

Gilles CHARPY-PUGET
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Compte administratif 2016

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

EXCEDENT de FONCTIONNEMENT : 80 692,42€

DEFICIT d'INVESTISSEMENT : 29 989,19 €
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excédent antérieur reporté

atténuation de charge

produits des services

impôts et taxes

dotations et participations

autres produits courants

produits financiers

produits exceptionnels

charges à caractère général

charges de personnel

FNGIR

amortissement

autres charges courantes

charges financières

charge exceptionnelle 0,00 €

TOTAL

FONCTIONNEMENT : DEPENSES

42 654,47 €

69 367,28 €

26 542,00 €

4 292,89 €

49 303,78 €

3 456,00 €

195 616,42 €

excédent antérieur reporté

atténuation de charge 727,05 €

produits des services

impôts et taxes

dotations et participations

autres produits courants

produits financiers  

produits exceptionnels 186,25 €

TOTAL

FONCTIONNEMENT : RECETTES

43 210,86 €

14 461,95 €

100 620,00 €

109 458,15 €

7 644,58 €

276 308,84 €

INVESTISSEMENT : DEPENSES

solde d'exécution reporté

remboursement d'emprunts

immobilisations incorporelles 508,54 €

immobilisations corporelles

immobilisations en cours

TOTAL

10 624,01 €

2 424,00 €

161 313,99 €

174 870,54 €

solde d'exécution reporté

remboursement d'emprunts

immobilisations incorporelles

immobilisations corporelles

immobilisations en cours

INVESTISSEMENT :RECETTES

solde d'exécution reporté

affectation de résultat

opération d'ordre

fonds compensation TVA

emprunt  

subvention

TOTAL

11 472,43 €

63 527,57 €

52 646,35 €

17 235,00 €

144 881,35 €

solde d'exécution reporté

affectation de résultat

opération d'ordre

fonds compensation TVA

emprunt

subvention

charges à caractère général

charges de personnel

FNGIR

amortissement

autres charges courantes

charges financières

charge exceptionnelle



Budget primitif 2017

BUDGET PRIMITIF 2017
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charges à caractère général

charges de personnel

dépenses imprévues 0,00 €

virement sect. Investissement

opérations d'ordre

autres charges courantes

charges financières

charge exceptionnelle 400,00 €

FNGIR

TOTAL

FONCTIONNEMENT : DEPENSES

52 310,00 €

73 373,00 €

48 339,00 €

1 815,00 €

58 616,00 €

3 100,00 €

26 230,00 €

264 183,00 €

charges à caractère général

charges de personnel

dépenses imprévues

virement sect. Investissement

opérations d'ordre

autres charges courantes

charges financières

charge exceptionnelle

FNGIR

excédent antérieur reporté

produits des services

impôts et taxes

dotations et participations

autres produits courants

produits financiers

atténuation des produits 100,00 €

TOTAL

FONCTIONNEMENT : RECETTES

42 703,00 €

12 700,00 €

114 035,00 €

87 145,00 €

7 500,00 €

264 183,00 €

excédent antérieur reporté

produits des services

impôts et taxes

dotations et participations

autres produits courants

produits financiers

atténuation des produits

solde d'exécution reporté

dépenses imprévues 0,00 €

subventions 0,00 €

remboursement d'emprunts

immobilisations incorporelles

immobilisations corporelles

immobilisations en cours

TOTAL

 INVESTISSEMENT : DEPENSES

29 989,00 €

11 100,00 €

9 610,00 €

56 520,00 €

107 219,00 €

dépenses imprévues

subventions

remboursement d'emprunts

immobilisations incorporelles

immobilisations corporelles

immobilisations en cours

virement sect. fonctionnement

opération d'ordre

fonds compensation TVA

excédents de fonctionnement  

subvention

affectation résultat

TOTAL

INVESTISSEMENT : RECETTES

48 339,00 €

1 814,00 €

19 077,00 €

37 989,00 €

107 219,00 €

virement sect. fonctionnement

opération d'ordre

fonds compensation TVA

excédents de fonctionnement

subvention

affectation résultat



Etat-civil

Etat-civil 2017
DÉCÈS

26 avril  David LASSARAT à l’âge de 46 ans
Cave urne au cimetière de Cruzille

9 mai Jeanne GUILLOT née MONDANGE à l’âge de 94 ans
Inhumée à Cruzille

19 octobre Gérard DESMARIS à l’âge de 82 ans
Inhumé à Cruzille

22 octobre  Yvette CHARLES née AULIGNÉ à l’âge de 89 ans
Inhumée à Cruzille

MARIAGES

1er juillet Laura TARDY  et Thomas BILLOT

NAISSANCES

6 janvier Lucas GUILLEMAUD
Fils de Thibaut GUILLEMAUD et de Camille  PRAT 
domiciliés route de Fragnes à Cruzille

16 octobre Jade CURTIL
Fille de Florian CURTIL et de Marine DESRAYAUD
domiciliés route de Bissy à Sagy

Mariage de Laura et Thomas

Encore un mariage en famille !  Le 29 octobre de l’an
passé, notre  maire,  Gilles  Charpy-Puget  mariait  sa
sœur. Et bien le samedi 1er juillet, c’est sa nièce Laura
TARDY qui a comparu devant lui (selon le terme officiel)
avec  Thomas  BILLOT  pour  qu’il  les  unisse  par  le
mariage.

La cérémonie s’est  déroulée avec le concours du 1er
adjoint  Bernard  MOINE  et  en  présence  des  4
témoins : Julien  BRUNERO, Charline  LETOURNEAU,
Morgan BON et Stéphanie HUGUENET épouse COLIN.
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Etat-civil

Jeanne GUILLOT

Jeanne GUILLOT née MONDANGE, la doyenne du village s'est éteinte paisiblement à son domicile un mardi matin de mai
2017 à l'âge de 94 ans.

Née le 28 décembre 1922 à IGE, elle passe son enfance sur cette commune avec son frère et ses parents qui possèdent
quelques parcelles de vignes, mais qui ont pour activité principale la fabrication de foudres et de pressoirs.

Elle part plus tard faire des études à MACON pour être sage femme et exerce ensuite pendant de nombreuses années
sur le territoire du canton de LUGNY.

Cette période a été difficile, elle se déplaçait uniquement à vélo par tous les temps, un pèse-bébé sanglé sur son porte-
bagages.

Pendant la guerre, elle était parfois sollicitée par le docteur Caix pour l'aider à soigner des maquisards cachés à Bissy
dans la maison de Thomas Rattez.

Le 24 mai 1944, elle  épouse Pierre GUILLOT, parisien d'origine de retour de captivité et  dont la  maison en région
parisienne a été bombardée. Ils s'installent à Lugny, lui comme clerc de notaire et géomètre expert, elle comme sage-
femme libérale.   
Trois garçons naîtront de cette union : Jean-Gérard  en 1945, Alain en 1947 et Dominique en 1951. 
En 1952, ils achètent les vignes du Maynes et en 1954 s'installent sur le domaine de façon indépendante. 
De part ses connaissances médicales, elle conseille à son mari de ne pas utiliser de produits chimiques dans les vignes,
pour ne pas aggraver une santé fragile due à la captivité. 
Ils optent dès lors pour une viticulture bio. Elle prend en main la destinée du domaine : comptabilité, clientèle et travail
dans les vignes, sans jamais compter ses heures. 
Le malheur la touche profondément avec le suicide de son fils Dominique le 8 août 1977, puis en 2008 avec la mort de
Jean-Gérard d'une crise cardiaque. Seul reste Alain qui s'occupera dans un premier temps pendant treize ans de son
père amputé d'une jambe qui décèdera en 1993 puis de sa mère. 

Jeanne était une personne qui aimait lire, elle adorait regarder les jeux
télévisés et se tenait toujours informée de l'actualité locale.

Elle ne manquait jamais le jour du marché de LUGNY, c'était pour elle un
rituel. Il y avait aussi le marché bio de BRANCION dans lequel elle s'est
investie afin que celui-ci voit le jour le 1er juillet 1972.

Jeanne était plutôt une femme d'intérieur très discrète et de volonté.
Elle a toujours donné une priorité à sa famille et à sa maison, elle aimait
entretenir ses massifs de fleurs avec une attention plus particulière pour
les rosiers.

Régulièrement, elle rejoignait son fils et petit fils Julien au cuvage pour
donner des conseils et son point de vue sur la vinification des cépages
rouge et plus particulièrement le gamay qu'elle adorait. Elle a d'ailleurs
été intronisée en 2001 par la confrérie du taste-vin à l'occasion d'une
Saint Vincent tournante.

Femme de tempérament qui aura supporté bien des vicissitudes mais qui
eut malgré tout quelques bonheurs familiaux, Jeanne est toujours restée
chez elle entourée de son fils Alain, de ses 7 petits enfants qui passaient
régulièrement lui rendre visite ainsi que ses 9 arrières petits enfants.
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Etat-civil

Gérard DESMARIS

Gérard Desmaris est né le 14 septembre 1935 à SERVIGNAT dans l'Ain.
Ses parents ont déménagé de cette commune quand il était enfant pour venir s'installer à Monbellet, puis quelques
années plus tard  à LUGNY et, enfin, un dernier déménagement  a amené la famille à CRUZILLE.
En 1956, Gérard  comme beaucoup de jeunes de son âge, est envoyé  en Algérie où il sera mobilisé pendant plus de 24
mois.
À son retour il exerce le métier de routier, il traversera la France entière et roulera aussi en Espagne et en Italie. Il aimait
conduire son camion remorque et il y a passé beaucoup de nuits.
En 1966 il achète sa maison à CRUZILLE qu'il fait rénover et il aménage même une partie de  l'habitation pour accueillir
ses parents dont il s' occupera jusqu'à leurs décès.

Fin des années 1970, il quitte l'entreprise de transport routier pour trouver un travail plus proche de CRUZILLE.
C'est à la cave coopérative de LUGNY qu'il sera  embauché où ses collègues vont le surnommer CABANI : ce surnom lui
restera toujours.
Il exercera tout le reste de sa carrière professionnelle à la cave où il obtient la médaille du mérite agricole.
C'est en 1995 que l'âge de la retraite sonne.
Il  se   consacre  alors un peu plus  au jardinage,  son
jardin était pour lui une fierté, toujours bien entretenu
avec  de beaux légumes qu'il aimait partager.

Régulièrement il rendait des services à ses voisins qui
avaient des résidences secondaires en s'occupant de
l'entretien et de la surveillance.
Les  petits  travaux  de  peinture  pour  ses  amis  lui
plaisaient énormément.
Il  prenait  toujours  très  à  cœur  les  tâches  qu'on  lui
confiait parfois même un peu trop.

Gérard était  une personne soigneuse,  il  aimait  avoir
une  maison  parfaite  et  une  voiture  toujours  très
propre … qu'il évitait de sortir par temps de pluie.

Depuis  quelques  années,  Gérard   sortait  moins,  ses
promenades  étaient  devenues  de  moins  en  moins
fréquentes mais il continuait quand même de faire son marché à PONT-DE-VAUX tous les mercredis. C'était presque un
rituel pour lui.
Les dimanches, il rendait visite à son neveu Gilles et sa sœur Jeanine Charpy-Puget.

Hospitalisé pour une simple opération de la hanche, un incident indépendant de l'intervention, l'a malheureusement
emporté à l'âge de 82 ans.

Nous nous souviendrons de cet homme simple, gentil qui aimait rendre service.
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Etat-civil

Yvette CHARLES

Née à Lyon le 11 Novembre  1927, Yvette, Alphonsine, Marie AULIGNÉ, fille d’Antoine AULIGNÉ, cocher chez
Bocuse et de Françoise BLETON  surnommée Fanny, employée chez Bocuse, passe une partie de son enfance
dans le quartier de Lyon Tonkin.

À 4  ans,  elle  contracte  la  coqueluche ;  l’air  de Lyon ne  lui  convenant  pas,  c'est  en 1932 qu’Yvette  vient
s'installer à Cruzille  dans la maison familiale appartenant au père Begon avec sa mère Fanny, celle-ci ayant
trouvé du travail dans le village : des ménages dans plusieurs maisons ainsi que la lessive pour différents café
ou auberges dont le café Chevenet ainsi que chez Maréchal.

A 6 ans, elle va à l’école de Cruzille empruntant le chemin avec, dans son cartable, le casse-croûte pour le midi.

De 6 à 11 ans, elle vit avec ses parents puis au décès de sa mère en 1938, son père l’élève seul : la vie à la
maison sera très dure.

De 11 ans à 18 ans, Yvette va « en champ » garder les chèvres avec sa copine la Bielle Martin.

Très engagée pendant l’occupation, avec Maurice Chevenet et Germaine Tournier, elle passe le courrier aux
maquisards en le cachant dans le bois de buis. C’est là qu’elle rencontre Roger. Ce fut le coup de foudre.

Yvette  épouse Roger CHARLES  le  27 décembre
1947. 

Ils ont eu 4 enfants: Chantal en 1951, Alain-André
en 1952, Alain en 1953 et Annick en 1955. Hélas le
2° enfant mourra à 18 mois de la toxicose. De cette
belle fratrie il ne reste aujourd'hui qu'Annick.

Pendant  25  ans,  ils  restent,  pour  leur  travail  sur
Lyon  mais  gardent  leur  maison  de  Cruzille  pour
leurs vacances.

En  1981  le  couple  s’installe  définitivement   à
Cruzille.

Yvette et Roger, c’était la pêche, les champignons,
les noisettes et de grandes promenades avec leur
chien Betty.

Yvette aimait la lecture, le tricot ; elle aimait recevoir sa famille et s’occuper de ses petits-enfants puis arrière-
petits-enfants qui viendront progressivement agrandir la famille.

Sous la présidence de Monsieur Joseph AILLOUX, Yvette a fait partie du club de la Roche Sainte Geneviève qui
regroupait les « anciens » de la commune. Ils se retrouvaient au Club pour des parties de cartes et de scrabble.

Elle  passa  une  retraite  paisible  entourée  de  ses
amis et voisins à lire, à broder, à s’occuper de ses
canaris et de ses fleurs.

Encore  récemment,  on  a  vu  Yvette  et  Roger  au
repas des « anciens ».

Puis  elle  a  malheureusement  eu  beaucoup
d’ennuis  de santé et  depuis  le  mois  de juin,  il  a
fallu l’hospitaliser à l’hôpital de Belnay de Tournus
où ses derniers jours furent très éprouvants.

Cette  femme  vive,  gaie  qui  aimait  bien  parler,
Yvette  CHARLES,  à  l’aube  de  ses  90   ans,  s'est
éteinte  paisiblement  à  Tournus  dans  la  nuit  du
dimanche 22 octobre 2017. 
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Sous le regard de Marianne

Sous le regard de Marianne

Principales décisions prises par vos élus en 2017

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

BUDGET  2017 et FINANCES 2016 :
Compte administratif 2016 :

Le Conseil municipal a  approuvé lors de la séance du  8 avril 2017 le compte administratif du budget principal de la commune 
pour l'exercice 2016 (voir les résultats dans le chapitre «budgets»).
Compte de gestion 2016 :
Le Conseil municipal  a approuvé également, le compte de gestion de l'exercice 2016 du budget principal de la commune.

Affectation des résultats 2016 du budget principal de la commune     :  
Le Conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016 du budget de la commune, a décidé
d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

•  Affectation en recette d’investissement au compte 1068 : 37 988,70 €

•  Résultat reporté en fonctionnement (002) : 42 703,72 €

•  Résultat reporté en Investissement (001) : 29 988,70 €

Fixation du taux des taxes locales 2017     :
Suite à la mise en place de la nouvelle intercommunalité Mâconnais Tournugeois, les taux d'imposition intercommunaux
ont baissé et permettent aux communes d'augmenter leurs taxes locales afin de compenser, en partie,  la prise en charge
du SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) pour 8 981€ et l'arrêt du versement de l'aide sociale de 9 443€
(charges générale de 18 424 €).
 
Cette augmentation des taux n'a pas d'incidence notoire pour le contribuable. Le Conseil, après avoir délibéré a fixé les
taux suivants :

• Taxe d’habitation :   16,01 % (+ 1,24)

• Taxe foncière (bâti) :   12,54 % (+ 2,98)

• Taxe foncière (non bâti) :   35,72 % (+ 1,24)

Adoption du budget 2017 de la commune     :
Le Conseil  Municipal,  après délibération, à l’unanimité, a  adopté le budget primitif  par chapitre et  par  nature, qui
s’équilibre en dépenses et en recettes pour chaque section, comme suit :

1. Section Fonctionnement : 264 183 €
2. Section Investissement :           107 219 €

Taxe d'aménagement communale     :

La fiscalité de l'urbanisme ayant évolué récemment, avec la création d'une nouvelle taxe d'aménagement (TA) outil de
financement des équipements publics de la commune, le Conseil Municipal a décidé d’instituer la taxe d’aménagement
en fixant un taux uniforme de  1% pour l’ensemble du territoire communal et d'exonérer en plus des exonérations de
base, les abris de jardin de moins de 20 m². Cette taxe  entre  en vigueur au 1er mars 2018.
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Sous le regard de Marianne

DÉLIBÉRATIONS DIVERSES :

Fixation des tarifs des concessions cimetière : le Conseil Municipal a décidé de fixer les tarifs des concessions cimetière,
colombarium et cavurne comme suit :

• Concession cimetière :

◦ 30 ans : 100 € le m²

◦ 50 ans : 125 € le m²

◦ Perpétuelle : 175 € le m²

• Colombarium (1 case couleur unique) cavurne ou mini- tombe  :

◦ 30 ans : 100 € la case

◦ 50 ans : 125 € la case

◦ Perpétuelle : 175 € la case

Tarifs de mise à disposition de l'adjoint technique : l'ajustement des tarifs de mise à disposition de l'employé communal
avec ceux du Syndicat de Cylindrage Mâcon Nord a conduit le Conseil Municipal à fixer les tarifs comme suit :

✔ agent avec broyeur, balayeuse ou gyrobroyeur :  58,00€/heure

✔ agent avec tondeuse, taille haie :  44,00€/heure

✔ main d'oeuvre : 34,00€/heure

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 Guinot a  effectué les travaux devant  la salle des fêtes ( parking et trottoirs) pour un montant de
29 386,37 € TTC.

◦ L'entreprise Signaux Girod a effectué les travaux de pose des potelets pour un montant  de 1 032,00 € TTC. 

◦ Des travaux sur les fossés ont été effectués par l'entreprise Jacquelin pour un montant de 490€ HT.

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

◦ Plantation du topiaire dans le jardin sec devant la Mairie. 

◦ Rappel : depuis le 1er janvier 2017 l'utilisation du désherbant est interdite. M. le Maire signale qu'il existe une
tolérance pour les cimetières et que l'employé municipal est sensibilisé depuis plusieurs mois et a suivi une
formation. Un courrier de sensibilisation a été adressé à la population. 

 Commission CCAS  (responsable Armelle CHAPUIS)  : 

◦ La distribution du panier de fin d'année 2016 a été bien accueillie.

◦ La réunion du CCAS a eu lieu le 13 septembre. 

◦ Le repas des Anciens a eu lieu le 14 octobre au restaurant le “Pont de Cotte” à Lournand.

 Commission jeunesse (responsable Cédric CREMONA) :

◦ Plusieurs  manifestations  ont  eu  lieu  :  nettoyage  de  la  nature,  pose  de  nichoirs  en  partenariat  avec
Cruzille Patrimoine et l'IME de Cruzille,  le 1er mai plantation de massifs dans le village, organisation de 4
matchs de foot dont un pour le repas de village.
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Sous le regard de Marianne

 Commission bâtiments (responsable Karine RATTEZ): 

◦ Les devis pour l'isolation extérieure de la salle des fêtes sont les suivants : I'un avec une solution chanvre à
83 200  € HT et I'autre avec une solution ossature bois à 7l 700 € HT. Des demandes de subventions sont
adressées à divers financeurs  sur  la  base de ces deux devis  afin de déterminer le  reste à charge de la
commune. En fonction des montants obtenus, la commune réalisera ou non les travaux.en 2018/2019.

◦ Les  travaux d'accessibilité  des  toilettes  de la  salle  des  fêtes  ont  été  programmés et  réalisés.  Plusieurs
corvées  seront  mises  en  place  pour  nettoyer  et  raffraîchir  les  différents  locaux  de  stockage  ainsi  que
l'ancienne salle des jeunes avec remise en conformité de l'électricité. Un devis pour le remplacement du
ventilateur de la salle des fêtes a été demandé.  

◦ Le projet de rénovation du local attenant au four à pain a été évoqué : il pourrait être réalisé sous forme de
corvée, et permettrait d'installer des meubles pour le levage de la pâte à pain et de faciliter le stockage de
matériel.

  Commission communication (responsable : Maxime RENARD): 

◦ Le coût du bulletin 2016 a été de 1 500 € TTC pour 200 exemplaires de 88 pages. 

◦ Le site internet est régulièrement visité avec une moyenne de 100 visites par jour. 

◦ La commission s'est réunie pour élaborer le bulletin 2017  dont le dossier a pour thème “Cruzille hier et
aujourd’hui”.

◦ La numérotation des habitations a été réalisée avec la participation d'Armelle CHAPUIS et de Karine RATTEZ
et fait l'objet de plans par quartier disponibles sur www.cruzille.fr.  Les plaques ont été commandées et sont
disponibles dès à présent.

DIVERS :

• COMMUNAUTES de COMMUNES :

◦ Convention d'adhésion au SCIADS     :

▪ Depuis  le  1er  janvier  2017,  la  DDT n'instruit  plus  les  dossiers  d'autorisation  des  droits  des  sols  aux
communes ayant un document d'urbanisme. La Communauté de Communes Mâconnais Tournugeois peut
procéder à cette instruction, pour ce faire M. le Maire a signé une convention afin de définir les modalités
de fontionnement du service  commun.  Le  Conseil  Municipal  autorise  la  convention cadre du service
commun d'instruction des autorisations du droit des sols (S.C.I.A.D.S).

• NUMÉROTATION DES HABITATIONS :

◦ Suite à la réunion avec des représentants d'Orange, M. le Maire a décidé de procéder à la numérotation des
habitations en vue de l'installation de la fibre optique courant d'année 2018. Le raccordement des logements
au haut-débit internet nécessite en effet des adresses normalisées “nom de rue + numéro d'habitation”. 

• INVENTAIRE PETIT PATRIMOINE BÂTI :

◦ Dans le cadre du PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) et en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire
il a été convenu de répertorier le petit patrimoine bâti communal ( lavoirs, fontaines, cadoles, croix, etc …) Un
groupe de travail s'est réparti les différents secteurs de la commune et s'est chargé de compléter les fiches
descriptives qui  ont été ensuite compilées par l'animatrice du Pays d'Art  et  d'Histoire. Ces fiches ont été
validées par le Conseil  Municipal avant d'être transmises à la Communauté de Communes du Mâconnais
Tournugeois.
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Galette et vœux du maire 2017 (14 janvier)

Pour ne pas faillir à la tradition, le samedi 14 janvier, les
aînés de Cruzille ont été invités à la salle communale
afin  de  partager  un  goûter  autour  d’un  verre  de
crémant ou de cidre et d’une galette des rois.

Cette  année,  les  +  de  70  ans  n’étaient  pas
très nombreux, certains  empêchés  par la  maladie
d’autres par la météo peu favorable.

Mais  ce  fut,  pour  les  présents, un  réel plaisir  de  se
retrouver pour déguster la galette, chacun guettant qui,
de  son  voisin  de  droite,  de  gauche  ou  d’en  face,
« tomberait » sur la fève qui ferait de lui ou d’elle le roi
ou la reine d’un jour ou plus modestement de la soirée.

La soirée s’est poursuivie par les vœux du maire et s’est
finie autour d’un buffet froid où tous les habitants de la
commune étaient conviés. 

Armelle Chapuis 

N’oublions pas nos aînées cruzilloises !

Les membres du CCAS ont profité de la distribution des paniers
garnis pour rendre visite aux aînées qui sont actuellement dans
des structures spécialisées. 

Nous  avons  vu  Mme Anne  Bonvilain  qui  habite  la  maison  de
retraite Jacques Chauvire, EHPAD située à Flacé dans la ville de
Macon, 
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Mme Raymonde Perret  qui  se trouve à l’E.H.P.A.D.  de l’hôpital  de
Cluny 

et Mme Gabrielle  Syre  qui  a  intégré  la  résidence  Camille  Claudel
établissement  médicalisé,  impasse  du  couvent  à   Sennecé-lès-
Mâcon.

Toutes ces dames nous ont accueillis avec le sourire, contentes de
nous  voir ;  elles remercient  chaleureusement la  commune d’avoir
pensé à elles et apprécient le colis qui leur a été apporté.

Elles  en profitent  pour donner le  bonjour  à  toutes  les  personnes
qu’elles connaissent à Cruzille.

Reportage et photos Armelle Chapuis, responsable du CCAS

Le recensement : c’est terminé ! (18 février)

La collecte s’est achevée comme prévue le samedi 18 février : les 152 logements identifiés dans la commune de Cruzille
ont été répertoriés ainsi que les 263 habitants qui les occupent (hors l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique –
ITEP- du Chateau qui compte 66 personnes).
Les logements se répartissent en 115 résidences principales et 17 résidences secondaires (le reste est composé des
logements vacants).
Merci donc aux habitants qui se sont tous prêtés de bonne grâce à cet exercice en remplissant pour chaque foyer leur
feuille de logement et pour chaque personne leur bulletin individuel.
À noter que dans 57 foyers la collecte des informations a été faite par internet et tous ceux qui s’y sont lancés ont trouvé
la procédure facile à utiliser.
À noter aussi que toutes les informations ainsi recueillies sont garanties confidentielles par l’INSEE et ne seront pas
utilisées à d’autres fins que l’usage statistique.
Et enfin il faut remercier vivement Yves Maréchal, désigné agent recenseur pour la commune, qui, avec gentillesse,
méthode et persévérance a mené à bien ce chantier dans les délais impartis. 

Quels parkings place Edgard Ponthus ? (1er avril)

En se levant de bonne heure le premier samedi d’avril certains
ont pu voir M. le Maire en train de vider la Serve. Mais pour
quelle raison, direz vous ? 
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Eh bien le problème du stationnement sur la place Ponthus se pose de façon récurrente à chaque manifestation, festivité
ou simple réunion en salle communale. Les riverains excédés par la gêne occasionnée ont exigé que le Conseil municipal
intervienne.  La  question  avait  déjà  été  examinée  lors  du  projet  d’aménagement  de  la  place  sans  qu’une  solution
satisfaisante  soit  trouvée.  Et  finalement,  après  des  débats  animés  le  consensus  s’est  porté  sur  le  projet  suivant  :
transformer la Serve en parking.

La  1ère  étape  du  projet :  vider  l’eau,  2ème  étape :
remblayer  avec  des  dépôts  de  matériaux  (un  appel
aux  habitants  ne  sachant  que  faire  de  leurs  tas  de
terre, cailloux, et autres détritus de démolition, sera
lancé) et compacter par le passage des tracteurs de
viticulteurs  volontaires.  3ème  étape :  faire  paver  la
surface par une corvée de quelques volontaires qui
s’inspireront du style des écoulements réalisés autour
de la  fontaine.  Des bandes blanches seront  au final
peintes en épis pour délimiter les places (une dizaine
à vue de nez). La signalisation sera complétée par un
panneau  indiquant  l’emplacement  du  parking  et  le
nombre de places disponibles.

Carnaval ? Mais c’était le 1er avril !

Malgré le temps menaçant, les enfants étaient fidèles
au rendez-vous de 15h30 fixé par l’Amicale laïque. 

La  joyeuse troupe, dont  les  plus  petits,  trop  mignons
dans  leurs  déguisements,  accompagnés  par  les
mamans,  a  déambulé  dans  les  rues avant  de  se
retrouver dans une grande ronde sur la place Ponthus
pour y brûler, selon la tradition, Cabache. 

Occasion pour les plus grands de montrer leur audace
en sautant au dessus des flammèches qui consumaient
le pantin de paille. 

Un goûter servi par les accompagnatrices de l’Amicale
attendait tout ce petit monde dans la salle communale. 

Nettoyons la nature à Cruzille (2 avril)

Le dimanche 2 avril après midi, un petit groupe d’une
quinzaine  de  courageux,  dix  enfants  et  cinq  parents,
s’est retrouvé pour un petit nettoyage de printemps des
espaces publics de la commune de Cruzille. 

C’est environ 500 litres de déchets divers qui ont été
ramassés sur les places du village, dans les différents
hameaux,  le  long  des  rues  et  des  routes  mais  tout
particulièrement  autour  des  points  de  collecte  du  tri
sélectif.  Les  plastiques  étaient  de  loin  les   plus
représentés ! 

Reportage et photos Cédric Crémona 
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Réduisons nos déchets ! (11 avril)
C’était le thème de  la réunion du 11 avril qui se tenait
en salle communale à 18h30.                               
Animée  par  Patrick  Vorillion,  coordinateur  au  service
gestion des déchets de la Communauté de Communes
Mâconnais-Tournugeois,  cette  séance  visait  à
sensibiliser  la  population à  la  nécessité  de tout  faire
pour réduire ses déchets divers et variés et surtout de
les  trier  en  respectant  les  consignes  de  tri.
En dehors de la préservation de l’environnement (qui va
de soi), le tri permet une valorisation des déchets qui
sont recyclés (papiers, plastiques, métaux …) et dont les
produits dérivés peuvent être revendus, allégeant ainsi
le  coût  du  traitement.  Le  tri permet de  limiter  le
volume  des  déchets  collectés  par  le  service  de
ramassage et dont la destination est l’enfouissement au
centre de traitement de Chagny.                                                                                                           
Mr Vorillion a présenté de nombreux exemples illustrant la nécessité environnementale et financière de trier  : 1 tonne
d’ordures ménagères collectées non triées coûte 200 € à la collectivité. Il a donné également toute une série de conseils
pratiques : comment traiter ses déchets verts, faire du compost …
En résumé, une présentation bien emballée dans laquelle il n’y avait rien à jeter !
Une documentation sur le sujet  a été remise aux participants et distribuée également dans les boites à lettres des
habitants. Reportage et photos Maxime Renard

Les puces de Cruzille (16 avril)

Les puces ? C’était le dimanche 16 avril. Nous n’avions
pas encore évoqué le déroulement de cette  journée,
dommage :  il  y  avait  beaucoup  de  badauds  flânant
entre  les  étals  des  nombreux  d’exposants  et  à  la
buvette, un grand succès de fréquentation si on en juge
par l’affluence au comptoir. 

L’accueil des bénévoles n’y était pas pour rien : chacun
était servi avec le sourire. 

Excellente  12ème  édition  de  cette  manifestation
organisée par Cruzille Patrimoine et très attendue par
les  habitants  de  Cruzille  mais  aussi  par  ceux  des
communes voisines. 

Fleurissons Cruzille

Cruzille, place du village 1er mai 14h :

Une  poignée  de  volontaires  pour  planter  quelques
fleurs, une heure entre deux averses... et la place Edgar
Ponthus prenait un petit air printanier !

Cédric Crémona
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Opération nichoirs
Cruzille, le 19 avril 2017

A l’initiative  de  l’association Cruzille  Patrimoine,  nous
étions  une  vingtaine  de  courageux,  dont  sept  jeunes
cruzillois  et  sept  "Chevaliers"  du  château,  à  avoir
affronté une froide bise, pour construire, puis installer
dix nichoirs dans divers endroits du village.

C’est  Alexis  Révillon  de  l’AOMSL
(http://local.aomsl.org/aomsl/)  qui  dirigeait  les
opérations. Trois nichoirs ont été posés sur les arbres
situés  à  proximité  de  l’église,  un  dans  la  cour  de  la
mairie, un à l’entrée de la crèche, deux au château et
trois  au verger. Les oiseaux qui viendront s’y  réfugier
remercient d’avance les participants. 

Reportage et photos Cédric Crémona

Remarque : A la fin de cet après-midi très apprécié par
les  enfants,  Alexis  Révillon  s’est  vu remettre  par  Cédric  et  de la  part  du Maire  un exemplaire  du  dernier  bulletin
municipal. Voici sa réaction : 

"J’ai lu le bulletin municipal, et j’ai été épaté ! Franchement bravo. Il y a un gros boulot qui a été fait et je n’ai pas noté de

grosse erreur".

1er mai : après les fleurs ? 
Orage et grêle !

Le 1er mai 2017 ne laissera pas un bon souvenir : une
journée maussade qui se conclut par un bel orage avec
une  chute  de  grêle  dense  au  point  de  recouvrir
pelouses et massifs d’un tapis tout blanc.

Bien sûr il y eut l’arc en ciel pour rattraper un peu ce
mauvais moment ... 

Photo Marie-Claire Le Floch 

Gym volontaire : du poulet aux écrevisses et des gaufrettes !

Dimanche matin, 7 mai :

Oui, elles peuvent arroser le succès de leur opération
« poulet-écrevisses »,  les  adhérentes  de  l’association
Gym volontaire de Cruzille : toutes les barquettes ont
été vendues avant midi !

Les  gaufrettes  maconnaises  élaborées  aussi  par  ces
courageuses bénévoles sont parties également comme
des  petits  pains  (si  on  peut  dire).  Vu  ce  succès, la
prochaine fois, il faudra augmenter les quantités !

NB : nous avons vérifié : les écrevisses utilisées étaient
certifiées « sans pattes blanches ». 

Reportage et photos Maxime Renard
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Commémoration du 8 mai 1945

Cette année, c’est Manon qui, précédée du maire, Gilles
Charpy-Puget, a déposé la gerbe tricolore au pied du
monument aux morts.
Le petit  groupe des habitants fidèles au rendez-vous,
malgré  le  temps  gris  et  le  vent  froid,  a  écouté Gilles
Charpy-Puget lire  le  message  rappelant  la  fin  des
hostilités en Europe, il y a 72 ans.
La  cérémonie  prit  fin  après  la  minute  de  silence  en
hommage  aux  victimes  de  la  deuxième  guerre
mondiale. 

Reportage et photos Maxime Renard

CRUZILLE PATRIMOINE : samedi 13 Mai, le trio Bhug clôture l’Assemblée Générale 2016

Bien sûr, avant cette prestation, l’Assemblée générale s’était déroulée tout à fait normalement entre 17h et 18h. L’année
2016 ayant été relativement tranquille, le Président Cédric Crémona, après avoir remercié les adhérents présents, avait
introduit l’assemblée puis laissé la parole à la secrétaire Céline Servais pour le bilan d’activités.
L’année 2016  s’était  déclinée essentiellement  en son 11ème vide-genier  et  une  journée d’observation  des  oiseaux
migrateurs où l’on avait pu, en plus, déguster des tartes préparées avec les pommes du verger. Ensuite le trésorier
François Dedienne avait présenté les comptes 2016 : une petite année, mais des finances saines avec un léger excédent
d’une centaine d’Euros. Quelques mots par Claire Cornillon sur le verger conservatoire et on pouvait enchaîner sur les
projet 2017.
Projets  2017 Cruzille  Patrimoine :  12ème vide-grenier,  fabrication et  pose de nichoirs.  Une randonnée devrait  être
organisée en automne et une conférence peut être. Mais le clou de cette année 2017 sera bien sûr la reconstruction du
four à pain de l’espace Liberté. Le chantier se déroulera au mois d’août et sera encadré par Joël Jannet. Contrairement
aux chantiers précédents qui étaient internationaux, ce sera cette année un chantier formation ouvert aux personnes qui
souhaitent être initiées,  en participant,  aux techniques de la  construction traditionnelle.  Cette action sera financée
conjointement par l’association , pour la main d’oeuvre et par la Municipalité, pour les matériaux. Gageons que lorsque
cet espace communal aura retrouvé un four fonctionnel des rassemblements conviviaux pourront y être organisés.
Avant la transition vers la musique, Cédric, le président a émis le vœu de regonfler un peu le cœur des adhérents en
faisant appel à de nouvelles volontés dans le village.
Lorsque  les  différents  rapports  ont  été  approuvés,  la
place a enfin été laissée aux musiciens du Trio BHUG
composé  de  Brigitte  Labussière,  Hubert  Morlet  et
Gaëlle  Pilloy.  Brigitte  et  Gaelle  étaient  aux  vielles  à
roue,  de  très  beaux  instruments  traditionnels  tandis
que Hubert jouait de la Cornemuse.
Mais  les  spectateurs,  petits  et  grands,  ont  été
rapidement mis à la tâche : cercles, scottish, branles....
une  initiation  rapide  mais  efficace,  aux  danses
traditionnelles,  pour  la  plus  grande  joie  de  tous  les
participants. Cruzille patrimoine remercie le trio Bhug
pour ces délicieux moments passés en leur compagnie,
qui ont permis à tous de « flirter » un peu avec ce que
certains  appellent  le  patrimoine  immatériel :  la
musique traditionnelle avec des instruments anciens, et
les danses traditionnelles qui leur sont associées. 
L’association Cruzille Patrimoine, rappelle enfin qu’elle est ouverte à tous et qu’elle serait très heureuse d’accueillir de
nouveaux adhérents. N’hésitez pas à venir nous rencontrer avec vos projets, ou juste pour la curiosité ou le plaisir.  

Claire Cornillon pour Cruzille Patrimoine 
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Cruzille-Sagy : le fleurissement se poursuit (17 mai)

Après les opérations de fleurissement des massifs dans
les différents quartiers de Cruzille (massifs de la Mairie,
de  la  place  Ponthus  et  de  la  Serve, de  la  pointe  à
l’intersection entre la promenade du Château et la route
de Bissy et devant la salle communale), c’était, mercredi
17  mai,  au  tour  de  l’équipe  de  Christophe  Point  de
mettre  en place les  plantations  et  fleurs  aux  endroits
préalablement préparés :  devant le petit  lavoir rue du
Moulin Jeandet, dans les bacs placés sous les rambardes
du pont de Sagy, dans celui devant l’arrêt de bus ainsi
que le massif au carrefour de la route de Bissy et de la
route Ste Geneviève et enfin aux abords du lavoir des
Grands Près.
Rappelons que Christophe a  été  chargé par le  Conseil
municipal du fleurissement de Sagy en cohérence avec les travaux de la Commission environnement et cadre de vie.
À noter le déplacement et le remplacement des plantes du demi-tonneau, initialement devant le panneau « Cruzille »,
route de Martailly, vers le panneau « Sagy »(un petit massif est prévu en lieu et place sous le panneau « Cruzille »).
À remarquer également le massif de petits rosiers récemment plantés par la Commission environnement et cadre de vie
près de la pancarte « Les Vignes du Maynes » au carrefour de la route de Bissy avec la rue du Pont.
Il  ne  reste  plus  qu’à  attendre que toutes  ces  jolies  plantes  prennent  de l’ampleur et  contribuent  à  embellir  notre
environnement.
Merci à tous les volontaires pour leurs efforts et le temps passé à ces travaux collectifs.

Reportage et photos Maxime Renard

Rallye des vins Mâcon 2017 (4 juin)

Le dimanche 4 juin le rallye des vins Mâcon 2017 traversait cette année encore Cruzille mais dans le sens Fissy vers
Chissey-les-Mâcon. Les bolides vrombissants arrivaient donc par la route de Grevilly, longeaient l’église, prenaient la
route départementale puis la place Ponthus pour s’engager route de Fragnes.

Si l’an passé, seul Christian VAN HECKE co-pilote sur Abarth A112 dans la catégorie VHC, représentait Cruzille (il était
présent cette fois sur Lancia Beta coupé), cette année, deux autres pilotes cruzillois participaient à l’épreuve :

• Thibaud  GUILLEMAUD  sur  Peugeot  206  RC
n°53, classé 19ème sur 67 avec un temps total
de 1h 40mn 51,6s et 1er dans sa classe (FA-7), 

• Thomas BILLOT également sur Peugeot 206 RC
n°52  mais  qui  a  du  abandonner  sur  ennui
mécanique. 

Beaucoup  de  spectateurs  étaient  au  rendez-vous
malgré un début de matinée maussade et pluvieux et
ils  ont  eu  raison  car  le  soleil  est  revenu  avant  midi.
L’ambiance était sympathique et il était réjouissant de
constater  l’enthousiasme  des  spectatrices  et
spectateurs  encourageant  les  pilotes  à  chaque
passage ! 

Même si elle n’était pas aussi bien placée pour la vue
sur les voitures que l’année précédente (pour des raisons de sécurité), la buvette-restauration installée derrière l’église a
connu un franc succès : boissons diverses, frites, chipolatas, merguez et steaks hâchés, puis gaufres... tous les bénévoles
des associations se sont démenés pour satisfaire une clientèle assoiffée, affamée et ...impatiente ! 

Agréable journée donc pour tous. Reportage et photos Maxime Renard
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Cruzille Patrimoine : ouverture du projet four à pain (10 juin)
Adieu anciens fours !

Le samedi 10 juin, le soleil était de la partie et dès 9h, la petite équipe Cruzilloise était à l’œuvre. Au programme de cette
matinée  était  fixée  la  démolition  du  double  four  en  ruine,  soit,  mais  encore  existant  près  du  porche  de  l’église.
Abandonnés depuis de longues années (on ne retrouve plus personne les ayant vu fonctionner), ces deux fours étaient
dans un triste état et menaçaient de s’écrouler. Cruzille Patrimoine avait depuis longtemps le projet de s’atteler à leur
réhabilitation ;  mais  après  plusieurs  visites  et  consultation  de  spécialistes,  et  en  accord  et  partenariat  avec  la
Municipalité, il a semblé plus sage de renoncer à leur double réfection pour s’atteler à la simple reconstruction d’un
nouveau four sur l’emplacement actuel.

Démonter les anciens fours a donc été retenu pour première étape de ce projet qui rassemble Cruzille Patrimoine et la
Municipalité,  la  première  gérant  les  différents  chantiers,  la  deuxième  fournissant  les  matériaux.  Toute  la  partie
supérieure, construite en grande partie en briques (certaines sur une consolidation assez récente,  portant mention

« Tuilerie  bourguignonne de Chagny »)  a  donc  été démolie.  La base,  constituée,  elle,  essentiellement  de pierres et
apparemment solide a été, pour l’instant au moins, conservée.

Ont  œuvré  pour  cette  première  partie  de  chantier :
Cédric  Crémona  avec  Tristan  et  Antoine,  François
Dedienne, Frédéric Servais, Guy Chapuis, Thérèse Kaïm
et Claire Cornillon. D’autres sont venus lors de pauses
apporter un peu de réconfort avec des boissons fraîches
et  de  quoi  se  restaurer,  car  le  chantier  était  âpre  et
particulièrement  poussiéreux.  À  12h30  la  démolition
s’achevait pour la grande satisfaction des ouvriers et une
remorque entière de gravats avait été remplie.

La  prochaine  étape  a  donc  été  la  reconstruction  d’un
four dont le chantier s'est ouvert début août 2017, sous
la houlette de Cruzille Patrimoine, bien sûr, mais sous la
direction de Joël Jeannet que certains connaissent bien
puisqu’il  avait  déjà  œuvré  pour  la  restauration  de  la
Guinguette. Ce chantier a bien tenu son originalité car il a été ouvert à tous ceux qui souhaitaient apprendre auprès d’un
spécialiste des petites constructions rurales traditionnelles de nos campagnes. Ce  chantier a remporté un franc succès
et ainsi, il représente les prémices de nombreuses autres rencontres et rassemblements autour du nouveau four. 

Claire Cornillon (texte et photos ) pour Cruzille Patrimoine 

Hier et aujourd’hui à Cruzille (10 juin)

C’est  sous  des  applaudissements  nourris  que  le  mot
« fin » tourbillonna et vint se figer sur la dernière diapo
qu’Yvette GUILLEMAUD venait de projeter sur le mur de
la salle communale.
La  séance  de  projection  proposée  par  Yvette  sur  le
thème « Hier et aujourd’hui » venait de s’achever,  en
cette fin d’après-midi du samedi 10 juin.
Toute  une  collection  des  photos  anciennes  des
quartiers  de  Cruzille,  des  maisons  et  monuments
remarquables,  des  lieux  et  panoramas  familiers,
complétée en alternance par des prises de vue récentes
venait d’être présentée avec les commentaires d’Yvette
à chaque séquence.

Pour  les  plus  anciens  du  village,  c’est  tout  un  passé
révolu qui  resurgissait :  des parents,  des amis disparus,  des maisons transformées ou démolies...  Et  on sentait  une
certaine nostalgie de cette époque où le village était moins « minéral », plus champêtre, plus poétique ?
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Bel exploit qu’a réussi Yvette de rassembler ces documents d’hier et d’en réaliser l’animation et l’enchaînement avec des
photos d’aujourd’hui. Les quelques 90 personnes (sinon plus) du village qui se serraient dans la salle ne s’y sont pas
trompées et l’ont chaleureusement félicitée.

Les conversations se sont poursuivies ensuite autour d’un verre servi par Alain et agrémenté de diverses friandises
confectionnées et présentées par Claude et Françoise.

A noter aussi, alignés sur les murs de la salle, les très beaux tirages des photos et cartes postales anciennes en grand
format avec la date de prise de vue pour chacun d’eux.

Et avez-vous remarqué ? : la 1ère diapo représente un paysage de fin du jour avec la lune sur la gauche, la dernière diapo
montre la même vue avec la lune qui s’est déplacée pour venir faire le point sur le i du mot «  fin » (petite référence à
Alfred de Musset, "ballade à la lune"). Encore bravo Yvette et merci pour ces instants émouvants !

Cette manifestation était organisée sous l’égide de l’Amicale laïque. Reportage et photos Maxime Renard

Fleurissement 2017 à Cruzille

Enfin, les plantations sur la commune se sont achevées le 08 juin dernier.

Fidèle à ses objectifs, la Commission Environnement et Cadre de vie poursuit sa démarche de valorisation durable des
espaces publics de la commune.

Massif de la Serve créé en 2015 – photos prises en juin 2017

La Commission a ainsi opté encore cette année pour la création de

massifs  pérennes  avec la  plantation  de vivaces,  plantes  adaptées

aux  maladies  et  aux  aléas  climatiques,  nécessitant  peu  ou  pas

d’arrosage (utile en période estivale de restriction d’eau) et pouvant

à terme se multiplier. Ce dernier point permettra en particulier de

limiter les achats de plantes (voire de les supprimer comme le font

certaines communes alentours) ce qui occasionnera une économie

non négligeable pour la commune.

Par ailleurs, pour apporter plus de couleurs notamment en période

estivale, plusieurs rosiers paysagers ont également été plantés en

mai et juin cette année à divers endroits de la commune.

Par ailleurs, suite à l’approbation du Conseil municipal, la deuxième partie du massif de la mairie a été aménagé en
jardin sec, dans le même style que le premier massif. Les topiaires (arbres taillés en spirale) ont pris place cette année
dans chacun des 2 massifs (le choix s’est porté sur du houx crénelé à feuilles persistantes ressemblant à celles du buis,
résistant à -19°C ainsi qu’aux aléas climatiques). Rappelons que le choix d’un jardin sec a été motivé par un entretien très
limité et la quasi-absence d’arrosage du fait du choix de plantes adaptées à la sécheresse (vivaces, graminées, rosiers
persistants…) ainsi que du paillage épais empêchant les repousses d’herbe.

Jardin sec de la mairie, 2ème partie, réalisé cette année (mai 2017) : voir l'article sur www.cruzille.fr

Jardin sec de la mairie, 1ère partie, réalisé en octobre 2016 et complété en juin 2017 (topiaire et rosier)  : voir l'article sur

www.cruzille.fr

Sandrine Dutartre, responsable de la Commission Environnement et cadre de vie, tient ici à remercier l’ensemble des
participants et souhaite que se poursuive cette démarche collective, collaborative et durable dans un effort commun et
partagé d’amélioration du cadre de vie de la commune.

Retour sur les autres massifs plantés : voir l'article sur www.cruzille.fr

Texte et photos : Sandrine Dutartre
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CRUZILLE : Repas du village 2017 (samedi 24 juin)

C’est sous l’ombre bienfaisante des arbres de la place de l’église que les villageois de Cruzille se sont retrouvés pour le
traditionnel repas d’été, sous une température bien plus clémente que les jours précédents.

Chacun avait apporté de quoi déguster, plats cuisinés ou boissons et toutes les générations ont pu profiter de ce bel
après midi, conclu par la remise des cocardes aux conscrits de la classe en 7. 

L’occasion pour tous de retrouver Vincent Dedienne, de passage au village, et de voir ou revoir les anciennes photos de
Cruzille exposées pour l’occasion par la famille Guillemaud. Reportage et photos : Armelle Chapuis 

La dévastation des buis

La pyrale du buis : personne n'est resté indifférent à la
catastrophe qui a touché tous les buis de notre région.
Après avoir  ravagé le sud de la  France, la  pyrale du
buis s’est installée chez nous depuis le printemps : les
dégâts  sont  considérables,  nous  les  avions  sous  les
yeux tous les  jours.  Chacun a  fait  comme il  pouvait
pour essayer, pas toujours avec succès, de sauver les
buis d’ornement et les haies près de chez soi.

Pour en savoir plus, on peut se reporter utilement à
l’excellent  article  sur  le  sujet  paru  dans  le  bulletin
municipal  n° 31.

Il se passait quoi le 5 ?

Le 5 août ? Mais c’était les 20 ans d’ACT !

Yvon POURMONET, le Président d’ACT, célébrait les 20
ans  de  l’Association  (Cruzille  Terre)  en  rappelant  les
grandes  étapes  de  la  vie  de  cette  dynamique  et
vrombissante association, en présence de tous ses fans,
dont Gilles CHARPY-PUGET, Maire de Cruzille.
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Le four à pain : le chantier avançait ! (août)

Depuis  la  2ème  semaine  d'août,  le  chantier  avait
commencé. Le samedi 12 août,   le four prenait forme,
mais  c’etait  un  travail  long  et  minutieux.  Joël  Jannet
alignait  les  briques  une  à  une  avec  une  grande
précision. Il faut reconnaître qu’il avait le geste sûr de
l’artisan qui maîtrise son art, et qui est animé aussi par
la  passion  de  réaliser  ce  type  d’ouvrage.  Le  travail
n’était pourtant pas facile : l’endroit était exigu, il fallait
se contorsionner pour placer les briques, les ajuster, les
découper si nécessaire, les sceller …

A noter que la  cavité du four fut remplie de cran de
façon  à  ce  que  les  briques  puissent  tenir  en  place
jusqu’au séchage du mortier de scellement. Le cran fut
ensuite retiré et servit à recouvrir la voûte du four. 

La 3ème semaine d'août le four lui-même était achevé
et la construction de la cheminée avait débuté.

La dernière semaine d’août le chantier était terminé et
l'ensemble allait sécher un mois avant la 1ère cuisson
lors de l'inauguration.

Inauguration du four à pain (30 septembre)

Le samedi 30 septembre avait été choisi par l’Association Cruzille Patrimoine pour inaugurer le nouveau four à pain.
Le temps avait été maussade et pluvieux toute la journée mais vers 17h30 le mauvais temps s’était effacé permettant
aux habitants d’arriver nombreux et d’admirer la réalisation de Joël Jannet en plein fonctionnement. 
Michel  Breton,  retrouvant  les  gestes  de  son  ancien
métier, était à la manoeuvre pour la cuisson des pains,
flammekueches et autres saucissons à cuire... 
...  pendant  que  les  bénévoles  s’affairaient  pour
constituer les plateaux de tartines et de découpes de
flammekueche. 
A 18h, Gilles Charpy-Puget, Maire de Cruzille expliqua
dans  quelles  conditions  l’opération  "four  à  pain"  fut
soutenue par la commune. 
Puis  ce fut  au tour de Cédric  Crémona,  Président de
Cruzille  Patrimoine,  de  détailler  les  étapes  de
l’opération et de souligner le rôle déterminant de Joël
Jannet dans la réussite de la réalisation : Michel Breton

vint  d'ailleurs  remettre à Joël  Jannet la  couronne du
meilleur artisan, réalisateur de four ! 

Reportage et photo Maxime Renard
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Le repas du CCAS (14 octobre)

Edition 2017 – Le samedi 14 octobre, nous étions 23 à
partager le menu préparé par le restaurant « le Pont de
Cotte », à Lournand : merci à eux pour leur accueil  et
leur gentillesse.
Beaucoup d’aînés attendent ce repas avec impatience
tous les ans. Le repas du CCAS organisé pour les aînés
de la commune est un rendez-vous important et festif
qui  fait  partie  de  ces  moments  privilégiés  et  riches
permettant de conserver et de resserrer les liens entre
tous.

Après le discours de bienvenue de Gilles Charpy-Puget,
Claire Cornillon a fait circuler des photos anciennes où
chacun a pu mesurer l’emprise du temps.

Profitant du dessert, nous avons souhaité un bon anniversaire à Marie Champliaud (91 printemps) et à André Baguet (82
bougies). Merci à tous de votre présence et de votre bonne humeur. Reportage et photo Armelle Chapuis

Recette du boudin (15 octobre)

1. Tout  d’abord  prenez  de  l’excellent  boudin
préparé par Lionel. 

2. Réservez ensuite une belle journée ensoleillée
comme ce dimanche 15 octobre. 

3. Agrémentez avec frites, hot-dog ... 
4. Servez le tout avec crémant, vin blanc, bières,

jus de fruit...et la bonne humeur des bénévoles
de  l’Amicale  laïque  qui  s’activaient  aux
fourneaux, à la vente et aux boissons. 

Verdict : une session "boudin" réussie ! Bravo l’Amicale
laïque ! Et toutes nos félicitations à Lionel !

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

Ce  11  novembre  2017  jour  de  commémoration  de
l’Armistice du 11 novembre 1918 , soit 99 ans après la
fin  des  quatre  années  d’horreur  de  la  « Grande
Guerre », nous étions un petit groupe d’habitants venus
malgré la pluie (il pleuvait aussi il y a un an) devant le
monument  aux  morts  nous  souvenir  du  sacrifice  de
tous ceux qui ont laissé leur vie dans cette guerre.
Après  la  dépose  de  la  gerbe  portée  par  Manon
(déjà mise  à  contribution  le  8 mai  ) au  pied  du
monument,  le  Maire,  Gilles  Charpy-Puget, lut le
discours de circonstance, puis ce fut l’énoncé des noms
des morts pour la France de notre commune.
Rappelons en particulier ceux qui sont morts en 1917 :

• Henri BONNET, MORT POUR LA FRANCE, le 26
juillet 1917, il avait moins de 19 ans.

• Louis Joseph LAPRÉE, MORT POUR LA FRANCE, le 25 juin 1917, il avait 28 ans. 

Après la minute de silence, tous les participants se rendirent à la salle communale pour le verre de l’amitié.
Reportage et photo Maxime Renard
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Le four à pain de nouveau en action (11 novembre)

Cédric Crémona, président de Cruzille Patrimoine avait
lancé  pour  le  samedi  11  novembre  après-midi
une invitation  aux  habitants  du  village  pour  de
nouvelles  fournées  de  pain  cuites  au  four  à  pain
restauré et récemment inauguré.
A l’issue de cette manifestation, il avait tout lieu d’être
satisfait  et  pouvait  en  féliciter  tous  les  acteurs  pour
avoir confectionné et vendu 110 pains avec efficacité
et bonne  humeur !  Malgré  la  pluie, tous  ceux  qui
avaient  été  cuits  et  achetés  pour  la  buvette  ont  été
vendus,  tout  cela  dans  une  ambiance  active  et
chaleureuse. 

JTS : matinée saucisson-beaujolais (12 novembre)

C’est devenu une matinée incontournable : comme l’an
passé l’Association JTS de Thibaut Guillemaud proposait
le  dimanche  12  novembre LE saucisson-beaujolais
mitonné avec amour.

Beaucoup  de  monde  dans  la  salle  communale  venu
pour boire un verre, discuter entre amis et repartir avec
des portions  de  saucisson-beaujolais  agrémentées de
pommes vapeur. 
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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. 

L'Amicale Laïque

L’amicale laïque a, cette année encore, organisé les traditionnelles
manifestations à l’occasion du Carnaval et d'Halloween. Les enfants
et parents y ont participé en grand nombre. Les déguisements ont
comme toujours rivalisé d’originalité et la collecte des friandises fut
toujours aussi fructueuse. 

La soirée année 80, animée cette année par un DJ professionnel, a rassemblé de nombreux nostalgiques …

Au mois de mai, nous avons proposé une sortie au parc le PAL. De nombreux habitants de Cruzille se sont inscrits, des

plus jeunes aux plus âgés, et la météo ayant été clémente, tout le monde a pu profiter pleinement des attractions et du

parc animalier.

À  l’automne,  la  matinée boudin,  dont  la   réalisation est  toujours

accompagnée par Lionel Chevalier, a malheureusement eu moins de

succès  que  les  années  précédentes,  mais  cela  n’entamera  pas  la

détermination de l’association à poursuivre cette animation.

Pour la soirée d'Halloween, nous avons proposé de nous retrouver

autour  d’un  repas  partagé  à  l’occasion  duquel  nous  avons  pu

apprécier les plats cuisinés par chacun.

D’autre  part  l’association  a  répondu  favorablement  à  l’initiative

d’Yvette  Guillemaud  qui  souhaitait  présenter  un  diaporama  aux

cruzillois  sur  le  thème  de  Cruzille  d’hier  et  d’aujourd’hui.  Cette

présentation a connu un véritable succès. 

Les membres de l’amicale laïque remercient une nouvelle fois toutes

les personnes qui ont participé à toutes ces animations et qui se sont

investies.

Nous  vous  donnons  rendez-vous  l’année  prochaine  et  vous

souhaitons de très heureuses fêtes de fin d’année.
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Cruzille Patrimoine

L’année 2017 a été riche et stimulante pour notre association Cruzille Patrimoine !

La  première manifestation fut  le  traditionnel  vide grenier
qui s’est tenu le  dimanche 16 avril et a vu la place Ponthus s’animer.
Il  s’agit  d’un  événement  qui  nécessite  beaucoup  d’énergie :
remercions encore une fois les bénévoles qui ont permis de faire de
cette journée un succès.

Le  19  avril,  une  dizaine  de
nichoirs ont été posés à travers Cruzille par des jeunes (courageux !) du village et du château.
Alexis Revillon, de l’AOMSL, dirigeait cette opération. Il fallait être motivé, car la bise soufflait !

Le 13 mai se tenait l’assemblée générale, clôturée cette par
une animation musicale folklorique.  Le  Trio Bhug,  deux vielles et
une cornemuse, a fait danser les participants.

Le  10 juin  débutait  le  chantier  du four  à  pain.  Quelques
bénévoles étaient de corvée de démontage. Il a fallu déblayer sur la
matinée  un  énorme  volume  de  gravats.  Nous  avons  respiré
beaucoup de poussière.

Fin juin, le  Pays d’Art et d’Histoire proposait d’effectuer un
inventaire du petit patrimoine bâtit de Cruzille. Des membres de
notre association y ont participé et ont méthodiquement recensé et
photographié les éléments caractéristiques de notre village : porche,
croix, pierre d’évier, façade remarquable…

Le chantier participatif de  reconstruction du four à pain a eu lieu du 7 au 25 août sous la direction de  Joël
Jannet.  Vous  trouverez  le  détail  de  son  déroulement  dans  le  dossier  de  ce  numéro.  Au  delà  de  l’effort  que  cela
représente,  il  faut  souligner  l’expérience  exceptionnelle  que  cela  a  été  pour  chacun  des  participants  et  les  riches
rencontres et moments de partage que ce grand chantier a occasionné. Notre association remercie encore vivement la
municipalité pour son soutien et ses encouragements et notre chef de chantier sans qui rien n’aurait pu se faire.

Une fois ce four reconstruit, il nous fallait le faire fonctionner ! Et ce fut le cas lors de son inauguration, le 30
septembre. Sans l’expérience de Michel et Marie-Christine Breton, cela aurait été bien compliqué. On n’allume pas le
feu n’importe comment. Porter le four à température est long. Et y cuire du pain nécessite un minimum d’organisation…
Que nos experts consultants en boulangerie nous ont permis de mettre en place. Une chose est sûre  : jamais nous ne
concurrencerons les boulangers locaux ! Notre association œuvre pour faire connaître le savoir faire exigeant de ces
artisans et faire redécouvrir le goût des fournées d’antan, celui des flammeküeche lorraines, des délicieuses tartines de
fromage fort, ou encore le parfum des variétés anciennes de pommes, que notre verger conservatoire nous a encore
procuré en abondance cette année !
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Une nouvelle  cuisson eu  lieu  le  11  novembre.  Le  temps
était plus frais et nous avions pétri une plus grande quantité de pâte
pour  façonner  une  centaine  de  pains.  Tous  ont  été  vendus  et
appréciés.  Nous avons fait  quelques progrès  et  pu constater  que
notre four fonctionnait bien.

Malgré  la  pluie,  ces  deux  manifestations  ont  été  des
moments  de  convivialité,.  Et  il  me  faut   vivement  remercier  à
nouveau ceux qui ont permis qu’elles aient lieu et soient un succès.
Elles ont fait germer de nombreuses idées petites ou grandes, qui
seront autant d’occasion de nous retrouver l’année prochaine. 

Nous avons déjà suggéré que Cruzille patrimoine participe
prochainement à la  restauration du local attenant de la cure qui
pourrait bien opportunément servir de remise lorsqu’un événement a lieu sur l’Espace Liberté.

Encore merci à nos adhérents pour leur soutien, aux membres actifs pour leur dévouement et au plaisir de vous
retrouver pour une année 2018 que nous vous souhaitons… savoureuse !                          

   Le président, Cédric Crémona

L’Association Sportive de Cruzille

Fort de leur succès, les cours de gymnastique d’entretien se
poursuivent à Cruzille. Ils ont lieu le jeudi de 9h15 à 10h15 à la
salle communale.

La rentrée s’est  faite  avec  15 participants  dont  2  nouvelles
recrues.

Nous  acceptons  les  inscriptions  en  cours  d’année.  Il  est
possible de venir tester le cours avant de s’y inscrire.

Date  à  retenir :   nous  vous  proposerons  à  nouveau  notre
poulet aux écrevisses et nos gaufrettes mâconnaises courant
mai 2018.

Nous souhaitons à tous une bonne et heureuse année.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Colette MOINE  tél : 06 73 18 03 71

M.Claire LE FLOCH tél : 06 09 08 42 80 

L’Association Art et Fleurs

Mariline  Bodelet,  présidente  de  l’association  Art  et  Fleurs,  est
professeur d’art floral occidental, (DAFA, diplôme reconnu par le
ministère  de  l’agriculture),  juge  national  à  la  société  nationale
d’horticulture, professeur d’Ikenaba (art floral Japonais, maître 1
de l’école Sogetsu de Tokyo (la plus moderne des trois principales
écoles)

Elle  participe  à  différentes  expositions  en  France  notamment  à
Paris.
Elle  organise  des  stages  à  Cruzille.  (le  plus  souvent  Samedi  et
Dimanche), pour tous niveaux, le prochain ayant lieu les 5 et 6 mai
2018.
Cruzille devient alors un lieu de rencontre national pour des passionnés venant des différentes régions de France.
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Le but de l’association Art et Fleurs est de faire découvrir  l’art floral  et permettre à des personnes passionnées de
progresser dans cette discipline en partant sur des bases solides grâce à un enseignement de qualité, et même de

préparer des diplômes pour les plus téméraires. 

Le réveil des combes

L'année 2017 s'achève tout doucement........ que le temps passe vite   !!!!!!!

Nos  activités  annuelles  sont  restées  inchangées  avec  notre  banquet  du  mois  de  mars  attirant  toujours  autant  de
personnes notamment une majorité de non-chasseurs ce qui prouve que l'ambiance est bonne et les mets proposés de
qualité. 

Au mois de Juin, notre méchoui. Nous avons eu la chance d'avoir un temps idéal ce jour-là, ni trop chaud, ni trop froid
avec un nombre constant de participants que nous remercions vivement.

Concernant «   la chasse   », nous avons frôlé la catastrophe
en fin d'année dernière avec un méchant sanglier qui s'en est
pris à l'un de nos chasseurs qui était non armé en traque avec
ses chiens. Notre Ami s'en est tiré avec une main broyée, une
épaule luxée, le coté éventré et vingt points de suture, sans
compter les pauvres chiens morts ou blessés gravement. Ce
fut une journée difficile mais cela fait partie du «   jeu   ».
Notre cheptel sangliers se maintient ainsi que la population
de chevreuils.
Nous  avons  procédé  à  plusieurs  lâchers  de  perdrix  et  de
faisans comme chaque saison.

Merci aux fidèles adeptes 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 24 Mars 2018 ainsi que notre méchoui le 23 Juin.

Meilleurs vœux de bonne année et de bonne santé  au nom de tous les chasseurs du «   Réveil  des Combes   ». 

 Le Président : Raymond COLIN
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Association Auto Cruzille Terre

Toute l’équipe de l’Auto Cruzille Terre vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 !

Cette saison, 17 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. 

Le  1er avril  2017,  l’association  organisait  la  journée  pré-
contrôle.  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.

La course était programmée pour le week-end du 7/8 mai. Le
plateau  engagé  était  prometteur  mais  la  pluie  inondant  le
parc  le  samedi  a  contraint  l’organisateur et  le  directeur  de
course à annuler cette compétition. Le manque de sécurité
sur le parc en était la cause principale. 

Le 5 août, le club fêtait ses 20 ans d’existence en UFOLEP. A
cette occasion, une cérémonie d’anniversaire a eu lieu sur le
site du Murger de Roche. Après les discours du Président, des
anciens Présidents et du Maire de la commune, M. CHARPY
PUGET,  les anciens pilotes,  sponsors et  amis ont dégusté le
jambon braisé préparé par Thierry. L’animation, mise en scène
et interprétée par la troupe de théâtre de St Gengoux, a été
une vraie surprise pour les convives. Tout ça arrosé, non par la
pluie mais par les vins locaux très appréciés (cave de Lugny et
Thomas RATTEZ). La soirée s’est poursuivie sous la houlette de
Dudu, DJ à Sagy.
Le  dimanche,  les  sponsors  et  les  bénévoles,  que  nous
remercions  au  passage,  ont  découvert  notre  sport  en
quelques tours de piste. 
Ce week-end restera un grand souvenir ! Rendez-vous dans 10 ans ?

Cette saison 2017 a été riche en podiums. Bravo à tous les pilotes !

Podiums au trophée Rhône Alpes :
Catégorie P3 : Benoît MARTIN, 3ème

Podiums au trophée Bourgogne :
Catégorie MONO : Yvon POURMONET,  champion – Ludovic CORDERET, vice-champion  
Catégorie Kart 652 : Nicolas CORDERET, champion 
Catégorie kart 500 : Philippe JACQUET, champion
Catégorie Kart OPEN : Pascal DUFLOUX, 3ème 
Catégorie Proto 1 : Charles GROS ; 3ème 

Participations à la finale nationale à BRASSY (58) :
Catégorie MONO : Yvon POURMONET termine 14ème/30.
Catégorie P2 : Benoît MARTIN termine 9ème/15.

Nous remercions tous les bénévoles, les partenaires ainsi que la municipalité, sans qui rien ne serait possible.
Rendez-vous le 7 Avril pour les contrôles techniques, et les 12-13 mai pour la première manche des trophées mixte,
BOURGOGNE FRANCHE COMTE/RHONE ALPES à CRUZILLE.

BONNE ANNEE A TOUS ! 
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La vie des Associations

Association JTSport

Malgré une année 2017 plutôt chiche en actions :

• dimanche  4  juin  le  rallye  des  vins  Mâcon  2017 :
Thibaud  GUILLEMAUD  sur  Peugeot  206  RC  n°53,
classé  19ème sur  67 avec  un  temps  total  de
1h40m51, 6s et 1er dans sa classe (FA-7).

• dimanche 12 novembre l’Association a proposé son 
saucisson-beaujolais mitonné avec amour.

L’Association JTS remercie toutes celles et tous ceux qui les ont soutenus et accompagnés pendant cette
saison et vous souhaite une excellente année 2018.

Team Billotman Sport

Après une courte saison 2017 un seul rallye, le rallye des vins de Mâcon qui s'est soldé
par un abandon avec une voiture de prêt.
Le  team  billotman  sport  change  de  catégorie.  La  106,  après  quelques  évolutions,
passera de la classe N2s à la classe A6.
La saison prochaine sera elle aussi quelque peu nouvelle.
Après  la  traditionnelle  ronde  du  Jura,  rallye  sur  neige,  le  team se  dirigera  vers  le
championnat de France sur terre pour y effectuer dans un premier  temps 3 des 7
épreuves proposées.
Le  team billotman sport  tient  à  remercier  toutes  les  personnes  présentes  pour  le

remontage de la voiture, pour l'organisation de nos manifestations ainsi que tous les gens qui, présents le jour de nos
manifestions, contribuent au bon déroulement de notre future saison.
 
Rendez vous :

• les 28/29 janvier pour la ronde du jura

• 30 mars 1er avril terre des causses

• 22/24 juin terre de langre

• 9/11 novembre terre du Vaucluse
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