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Mot du Maire
Vous allez choisir en mars prochain une nouvelle liste de 15 conseillers municipaux. Ce sera pour moi le moment de
quitter ma fonction car j’ai fait le choix de ne pas me présenter à ma propre succession : ce fut une décision difficile à
prendre, mais nécessaire pour mon équilibre personnel.
C’est par conséquent avec une réelle émotion que j’écris ce mot pour la dernière fois du mandat.
Je revois des images de notre village en mars 2008 et je me remémore les objectifs que nous nous étions fixés, car en
toute chose, l’enjeu est d’être au rendez-vous : écoute des administrés, construction d’une salle, mise en valeur des
espaces publics et du patrimoine communal, poursuite et fin du programme d’assainissement, gestion des eaux
pluviales, élaboration d’un PLU, soutien à notre école… sur fond de sécurité, de développement durable et de travail sur
l’accessibilité.
Je ne rentrerai pas dans un exercice qui viserait à faire de cette page un catalogue de nos réalisations, mais je me dis que
le village a changé quand je l’observe aujourd’hui. Du cimetière à la mairie, en passant par l’église, le monument aux
morts, les rues du village réaménagées avec des lignes enterrées, les cheminements piétons et les arrêts de bus, les
illuminations, les évolutions sont visibles…
Quand je me promène dans les rues du village et que notre fleurissement à la qualité historique est à son meilleur, je me
dis que nous avons de la chance d’habiter ce village dont je suis fier.
Plus obscurs mais de première nécessité, de gros travaux ont été réalisés en matière de canalisation des eaux pluviales et
en matière d’assainissement, domaine dans lequel nous avons la satisfaction rare d’avoir terminé la construction de
notre réseau.
Quand je songe à la complexité des démarches pour mener un projet communal à terme, en témoignent notre tout
nouvel Espace d’Arène qui nous a mobilisés pendant 6 ans ou le Plan Local d’Urbanisme en cours, je me dis que nous
avons avancé, que nous avons travaillé avec constance et que nous avons ainsi atteint les objectifs ambitieux que nous
nous étions fixés en 2008.
Je tiens à remercier ceux, nombreux, qui ont contribué aux actions de la commune à mes côtés. Au premier rang
desquels le conseil municipal, notamment les 3 adjoints, Patrick PISSON, Françoise BOTTI et Serge TARDY, qui ont
fourni un travail énorme tout au long du mandat.
Mais aussi les employés municipaux, les bénévoles des associations, ceux qui nous ont fait part de leurs idées, les
entreprises, les services publics, et les collectivités qui nous ont aidés financièrement ou par leur action, comme le
SYDESL, par l’intermédiaire de son 1er Vice Président Robert DOUARRE très à l’écoute et très réactif dans
l’accompagnement de nos nombreux projets.
J’ai vécu pendant 6 ans des moments extraordinaires, certes parfois ingrats, mais le plus souvent intenses et gratifiants.
Une véritable aventure humaine qui restera gravée dans ma mémoire, à la tête d’une équipe motivée et intègre qui a
oeuvré dans une ambiance à la fois studieuse et sereine, avec pour fil conducteur sa vision de l’intérêt général.
Il reste des projets à mener à bien à Chevagny. Certains travaux sont imminents, comme l’aménagement de la rue de
Fontenailles, la création d’un parking au centre du village ou l’optimisation de notre éclairage public, d’autres sont en
projet, tels l’aménagement du parc de l’Espace d’Arène, la 2ème tranche des travaux de rénovation de la mairie ou la
modernisation et l’adaptation de notre réseau d’assainissement collectif à nos projets de développement.
A court terme, un groupe de travail, impliquant de nombreuses parties prenantes, mènera une réflexion qui devra aboutir
à une nouvelle organisation à l’école pour s’adapter à la réforme des rythmes scolaires.
Plus loin de nous, l’accueil de la fibre optique, dont le déploiement a été promis par Orange avant la fin du prochain
mandat, sera également un temps fort dont la gestion sera grandement facilitée par l’anticipation dont nous avons fait
preuve à l’occasion des derniers travaux réalisés au centre du village.
Dans un domaine plus immatériel, un développement de l’animation et des actions culturelles est à imaginer autour de
notre nouvelle salle… De même qu’une communication plus régulière auprès de vous, en utilisant davantage la
dématérialisation rendue possible par la généralisation de l’outil informatique.
Et bien d’autres idées émaneront d’une nouvelle équipe à qui je souhaite bonne chance pour continuer à faire de
Chevagny un village en phase avec son temps et les attentes de ses habitants.
En ce qui me concerne, l’heure reste au travail car je vais continuer à assumer jusqu’au dernier jour la mission que vous
m’avez confiée.
En cette nouvelle année, je fais un vœu, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, pour que vous soyez
entourés de ceux que vous aimez et pour que vous viviez à leurs côtés des moments forts. C’est sur cette base solide que
vous pourrez construire la réussite que je vous souhaite en 2014 et pour longtemps.

Serge MAITRE
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Le Conseil Municipal

Le Maire : Serge Maitre
Les Adjoints : Françoise Botti - Patrick Pisson - Serge Tardy
Les Conseillers : Colette Triboulet - Karine Douriaut - Georges
Chavanelle - Robert Bourdon - André Lanoix Pierre Garguet - Christian Perraud - Philippe
Commerçon - Bernard Pugeaut - Patrick Jomain Eric Giroux
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Le Personnel Communal

L’année écoulée fut atypique au secrétariat de mairie de Chevagny. En effet, Sandrine ROCHE
a pris un congé maternité en début d’année et afin de la remplacer pour une période de 6 mois,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Stéphanie CORSIN qui s’est parfaitement acquittée d’une
mission délicate.
Du côté de la cantine, Anne FOURILLON continue d’allier qualité et maîtrise des coûts pour
préparer les repas des enfants, aidée dans sa tâche par Rosine BOUCAUD, qui est également
chargée de l’entretien des bâtiments communaux.
Anne FOURILLON assure également la garderie du matin, Nathalie MIMOUN intervenant le
soir en complément de sa mission d’ATSEM à l’école.
Du côté des cantonniers, le duo Alain RAPHANEL - Nicolas TISSOT, ce dernier recruté de
manière définitive, a en charge l’entretien et les affaires techniques de la commune.

Stéphanie CORSIN

Sandrine ROCHE
Anne FOURILLON
Rosine BOUCAUD
Nicolas TISSOT Alain RAPHANEL
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Renseignements Utiles
LA MAIRIE
Rue du Lavoir
Tél / Fax : 03 85 34 70 42
mairie.chevagny.chevrieres@wanadoo.fr

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
SAINT GENGOUX LE NATIONAL
03 85 92 55 23
GENDARMERIE
196 rue des Cordiers MÂCON
17 ou 03 85 22 97 10

Secrétariat ouvert au public :
Lundi et Jeudi de 13 h à 18 h
Mardi et Vendredi de 8 h à 12 h 30

POMPIERS
Centre de Secours de MÂCON
18 ou 112 (numéro européen)

Permanence du Maire : sur rendez-vous

SAMU / MEDECIN DE GARDE
15 ou 115 (SAMU social)

PANORAMA COMMUNAL
Population :
 en 1999 : 403
 en 2004 : 529
 en 2006 : 549
 en 2014 : 635
Voirie Communale : 12,82 km
Superficie : 380 ha dont
200 ha de terres cultivables,
46 ha de vignes,
6 ha de bois.

PHARMACIE DE GARDE
3915
ou au commissariat : 03 85 32 63 63
ÉLECTRICITE
Dépannage : 09 72 67 50 71
Raccordement : 08 10 10 57 02
GAZ
Dépannage : 09 69 324 324
Urgences : 0 800 47 33 33
Raccordement : 0 810 224 000

RAMASSAGE ORDURES MENAGERES
Le vendredi matin pour l’ensemble de la
Commune

EAU
SDEI – 695 chemin des Luminaires
CHARNAY LES MÂCON : 0 977 409 443
Urgences : 0 977 401 127

COLLECTE SELECTIVE
Colonnes à verre, papier et plastique à votre
disposition : « en Buchat » (à proximité de
l’atelier communal)

ASSAINISSEMENT
Mairie de CHEVAGNY LES CHEVRIÈRES
03 85 34 70 42

SICTOM
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement des Ordures Ménagères)
03 85 38 44 39

TRESOR PUBLIC
LA ROCHE VINEUSE
03 85 37 71 29

ÉCOLE
Rue des Écoles
03 85 20 22 34

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ACCES AU DROIT
DE SAONE ET LOIRE
Tribunal d’Instance MÂCON
03 85 39 92 00

SALLE COMMUNALE « ESPACE D’ARENE
Route de Charnay les Mâcon
03 85 20 22 78

ASSISTANTE SOCIALE
Maison départementale des solidarités MÂCON
03 85 21 65 17

ADMR
PRISSÉ
03 85 37 89 38

HAMEAU DE L’EAU VIVE
LA ROCHE VINEUSE
03 85 36 63 40
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Guide pratique
PIÈCES
DÉSIRÉES

OÙ S'ADRESSER

PIÈCES À FOURNIR

Copie d'acte de
naissance

Mairie du lieu de naissance

Motif de la demande
+ filiation

Copie d'acte de
mariage

Mairie du lieu de mariage

Motif de la demande
+ filiation

Copie d'acte de
décès

Mairie du lieu du décès

Livret de famille

Mairie du domicile

Carte d'identité

Mairie du domicile

- retrait du dossier : Mairie du
domicile

Passeport
biométrique

Carte d’électeur
Certificat de
nationalité
française
Casier judiciaire

- dépôt du dossier : dans la
mairie de votre choix,
habilitée à recevoir les
demandes de passeport
biométrique :
CHARNAY LES MÂCON
(sur rdv) – CRÈCHES SUR
SAÔNE – MÂCON

Mairie du domicile

En cas de perte ou de duplicata :
état civil des conjoints et des
enfants
Copie de l’acte de naissance
si première demande, carte
périmée de + 2 ans, perte ou
vol ; 2 photos d’identité
récentes, justificatif de domicile
de moins d’1 an, carte périmée,
déclaration de perte (à la
Mairie) ou de vol (à la
Gendarmerie), timbre fiscal de
25 € en cas de perte ou de vol
Copie de l’acte de naissance,
2 photos d’identité récentes,
justificatif de domicile de moins
de 6 mois, carte d’identité,
ancien passeport ; si passeport
volé ou perdu : déclaration de
perte ou de vol ; décision
judicaire en cas de divorce, ...
timbres fiscaux :
- 86 € pour les majeurs
- 42 € pour les mineurs de
plus de 15 ans
- 17 € pour les mineurs de
moins de 15 ans
Pièce d’identité et justificatif
de domicile + ancienne carte
d’électeur

Greffe du Tribunal d'Instance
du domicile

Livret de famille ou toute pièce
prouvant la nationalité

Casier Judiciaire National
107 rue du Landreau
44317 NANTES CEDEX 3

Copie du livret de famille à
joindre au courrier

OBSERVATIONS
Joindre une enveloppe
affranchie avec nom et
adresse
Joindre une enveloppe
affranchie avec nom et
adresse
Joindre une enveloppe
affranchie avec nom et
adresse
Imprimé à compléter
en Mairie

Présence obligatoire
pour signature et prise
d’empreinte

Présence obligatoire
pour signature et prise
d’empreintes

Présence obligatoire
pour signature

Joindre une enveloppe
affranchie avec nom et
adresse

Site pour télécharger les documents d’urbanisme :
www.service-public.fr-Particuliers-Logement-Urbanisme
Site du cadastre :
www.cadastre.gouv.fr

Ce bref rappel des formalités n’est pas exhaustif.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Secrétariat de Mairie.
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Carte nationale d’identité

!"#$

!" #

MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

La carte nationale d’identité est valide 15 ans
à compter du 1er janvier 2014
L’État simplifie vos démarches
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne:
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité
sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Extrait de Réglementations Préfectorales
Appareils bruyants et activités de bricolage et jardinage
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit
gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de leur
comportement, de leurs activités, des appareils tels que appareils
ménagers, dispositifs de ventilation, de climatisation, de production
d’énergie, de réfrigération et d’exploitation de piscines,
instruments, appareils diffusant de la musique, machines qu’ils
utilisent et travaux qu’ils effectuent.
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuse à gazon, motoculteur,
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie, pompe d’arrosage…
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Brûlage
Tout dépôt sauvage et brûlage des déchets ménagers et des végétaux est interdit, qu’ils soient issus des
activités industrielles, commerciales, artisanales ou celles des particuliers.
Interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts.
Principe général d’interdiction de brûlage de déchets verts assimilés à des déchets ménagers.
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou
de valorisation.
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers.
En conséquence, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire
départemental.
Il est interdit toute l’année en zone urbaine, péri-urbaine et rurale car il existe des déchetteries.

Animaux
Les possesseurs d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la santé, le repos et la tranquillité du voisinage.
Il est interdit, de jour comme de nuit, de laisser crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée,
un ou des animaux dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou un jardin, dans des locaux
professionnels ou commerciaux, dans un enclos attenant ou non à une habitation, susceptibles
par leur comportement, de porter atteinte à la tranquillité publique.
La divagation est interdite.
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Ordures ménagères

•

Les Déchèteries
Jours et heures d’ouverture

LA ROCHE VINEUSE
Route de la Bussière

Matin

Après-midi

8 h à 12 h

14 h à 17 h 30

Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi
MÂCON
Chemin de la Grisière
CHARNAY LES MÂCON
Chemin des Allogneraies

8 h à 12 h

14 h à 17 h 30

du Lundi au Samedi
Dimanche : 9 h à 12 h (d’avril à octobre)
8 h à 12 h

14 h à 17 h 30

du Lundi au Samedi

• Ramassage des ordures ménagères
•

Le vendredi matin pour l’ensemble de la Commune
Les sacs ou containers individuels seront à déposer en début de matinée.

• Point collecte
Colonnes à verre, papier et plastique à votre disposition « en Buchat » (à proximité de l’atelier
communal)

Les autres déchets sont à déposer en déchèterie.

• Ramassage des encombrants
Dates de ramassage des encombrants (de 5h30 à 13h) :
- le vendredi 24 janvier 2014
- le vendredi 22 septembre 2014
par les services du SICTOM du Mâconnais - N° : 03.85.38.44.39
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Rappel des consignes de tri
Le tri du verre :
La première erreur est de penser qu’un emballage cassé en morceaux n’est pas à déposer dans les colonnes de tri. Brisé
ou non, l’importance est surtout que l’emballage soit en verre ALIMENTAIRE : les bouteilles, les pots et les bocaux.
En résumé, sont concernés tous les contenants qui auront servi à l’alimentation (pot de yaourt, de cornichons, de
moutarde, bocal de légumes, bouteille de jus de fruit). Les flacons de parfums, les vitres, les ampoules, la vaisselle dans
sa globalité (assiette, verre pour boire) ne sont absolument pas recyclables, et il ne faut en aucun cas les déposer dans
les colonnes à verre, mais bien aux ordures ménagères. Le mélange de ces matières avec le verre pose d’énormes
problèmes dans les usines de recyclages. Le verre alimentaire est recyclable à l’infini.

Le tri des emballages :
On dit souvent de la colonne jaune qu’il s’agit de la colonne « à plastique ». Oui mais pas seulement, car si elle sert en
effet à récupérer des emballages en plastique, l’on peut également y déposer des emballages métalliques ainsi que des
briques alimentaires.
Le plastique, oui, mais pas tout !
Tous les emballages plastiques ne sont pas recyclables pour le moment. Il faut seulement mettre de côté les bouteilles
(toutes sans exception), ainsi que le flaconnage (produit ménagers, gels douche et shampoings), ainsi que les corps gras
(bouteilles d’huile, mayonnaise, ketchup etc.). En revanche, les pots de crème et de yaourt, les plaquettes de beurre, les
films et les barquettes en plastique ne sont pas à mettre dans les colonnes de tri mais dans le sac poubelle à ordures
ménagères.
L’or gris
Encore bon nombre de personnes ne pensent pas pouvoir mettre au recyclage des emballages de type boites de
conserve, canettes, bouteilles de sirop, aérosols (vidés) et même les barquettes en aluminium. Ce sont des métaux
précieux, il ne faut pourtant pas hésiter !
Les briques alimentaires :
De la brique de jus de fruit à celle de soupe, en passant par celle du lait ou de la crème, toutes les briques alimentaires
sont recyclables et doivent être déposées dans la colonne jaune. Elles contiennent de l’aluminium à l’intérieur de
l’emballage, et pour cette raison ne doivent en aucun cas être déposées dans la colonne à papier/carton.
S’il ne parait pas logique de devoir déposer du métal avec du plastique dans la même colonne, que les uns se rassurent :
tout est ensuite retrié en usine de tri, à Rillieux-la-Pape. Ce choix a été fait afin d’éviter la multiplicité des flux de tri, et
donc du nombre de colonnes.

Le tri du papier et du carton :
Désormais, tous les papiers se recyclent, même les enveloppes à fenêtres. Il en est de même que les cartons :
jusqu’alors, les cartons souillés par l’alimentation (pizzas, fast-food, pâtisserie) ne pouvaient être déposés dans la
colonne bleue. Aujourd’hui, c’est tout à fait possible.
Le mot d’ordre : tous les papiers et les cartons sont recyclables !

Un nouvel outil : la réglette « mémo-tri »
Il s’agit d’une aide supplémentaire pour les habitants en matière de consignes de tri afin de pallier les erreurs les plus
fréquentes. Le SICTOM a édité un nouvel outil pratique et simple d’utilisation : le mémo-tri. Composée d’un code
couleur par flux de tri et d’un aimant, cette réglette peut être fixée sur le réfrigérateur et consultée autant de fois que
vous le souhaitez en cas de doute !
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Stop Pub
Parce qu'en moyenne 35 kg de publicités sont reçues chaque année dans les boîtes
aux lettres, ce petit autocollant permet de dire NON à la pub.
A Chevagny les Chevrières, 24 % des boîtes aux lettres sont équipées d’un Stop
Pub (chiffre La Poste – juin 2013). Cela représente 1,7 tonne de papiers
économisés, soit plus de 28 arbres épargnés !
S’il vous évitera la réception de prospectus, publicités et autres journaux gratuits, il ne vous empêchera pas pour
autant de recevoir l’information de votre commune ou l'information issue des collectivités.
Vous trouverez l’autocollant STOP PUB à l’accueil de votre mairie.

Un annuaire pour prolonger la vie de ses objets
L’annuaire de la 2ème vie des objets est un outil développé en Bourgogne par l'ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). Il est le fruit d'un partenariat entre les Conseils Généraux, les
Chambres de Commerce et d'Industrie et la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat.
Cet annuaire regroupe les coordonnées des acteurs de la région dont l'activité est de donner une deuxième vie aux
objets. Artisans réparateurs, commerces de location et dépôt-vente, associations et bibliothèques sont ainsi
recensés.
Une fois connecté à l’annuaire, la démarche se déroule de la manière suivante :
- choisir une famille de produits : les appareils électriques et électroniques, l’habillement, les loisirs et la
maison, puis un objet en particulier ;
- choisir une action : faire réparer, vendre, donner, échanger, acheter d’occasion, louer, ou emprunter ;
- indiquer sa localisation et choisir un périmètre de recherche (1, 5, 10, 20, 50, 100 km), qui permet de
préciser votre mobilité.
Selon les informations que vous avez précisées, les coordonnées d’un ou plusieurs acteurs pouvant répondre à
votre demande seront indiquées.

(Aperçu de l’annuaire accessible sur le site www.lespetitsgestesdurables.fr)
Louer ou emprunter, acheter ou vendre d'occasion, donner à une association ou à un proche, il existe aujourd'hui
mille et une façon de réutiliser les objets plutôt que de les jeter !
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Compostage
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Écoles
Les activités scolaires de l’année 2012/2013
Fête de Noël 2012 .
Les enfants ont évolué autour d’une prestation en acrosport et GRS. Le père Noël n’a oublié personne !
Projet jardin .
Grâce à Alain RAPHANEL et Nicolas TISSOT qui ont eu la
gentillesse de labourer une partie du terrain appartenant à l’école
et de rapporter du terreau, les élèves ont pu semer, planter, voir
pousser, soigner et récolter leurs légumes et fruits : fraises,
carottes, tomates, pommes de terre… Ils ont ensuite pu mitonner
un délicieux velouté de tomates. Les tâches ont été réparties entre
les enfants de la maternelle (laver les tomates et les couper) ceux
du CP/CE1 (lire la recette, éplucher les pommes de terre, les laver
et les couper) et ceux du cycle 3 (récolter les tomates) Nanou et
Rosine ont fait cuire le velouté et tous ont dégusté.

Projet sciences et technologie en collaboration avec l’Education
Nationale et l’ENSAM à Cluny.
Les élèves ont observé puis travaillé sur le compost et l’utilité d’un
composteur. Ils ont ensuite élaboré un cahier des charges, aidé en cela
par 4 étudiants des Arts et Métiers de CLUNY qui ont construit d’après
les données des enfants de CHEVAGNY, un composteur fantaisie mais
fonctionnel. Les étudiants en tenue de gala ont livré l’objet en juin
2013. Ce projet est soutenu par l’inspection de Mâcon sud dans le cadre
des activités en sciences «la main à la pâte».

Endurance .
Les élèves de la GS au CM2 ont participé à des rencontres endurance, intitulée «le record de l’heure». L’une au
mois d’avril, l’autre au mois de mai sur le parcours de santé de CHAINTRÉ.

Sensibilisation au handicap .
Dans le cadre du «printemps du handicap», les élèves ont rencontré
Daniel, Dominique et Virginie très impliqués dans l’association du
printemps du handicap.
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Voyage à CORMATIN et CLUNY.
Il a eu lieu en mai 2013. C’est un voyage pédagogique
en liaison avec les activités décrites précédemment.
Les élèves ont pu visiter le château mais aussi les
jardins à la française ainsi qu’un potager très élaboré.
Cette journée s’est terminée par la visite des ateliers
des étudiants de l’ENSAM pour les élèves du CP au
CM2 et pour tous, aux haras de CLUNY avec une
visite des écuries et la découverte des différentes races
de chevaux.

Accueil d’une chorale venue de Kinshasa, Congo .
14 choristes en tournée européenne ont fait escale à
CHEVAGNY. Accueillis par les familles et les
enseignantes sur plusieurs jours (du 26 au 29 juin 2013),
Ambroise KUA-NZAMBI TOKO et ses collaborateurs ont
animé des ateliers sur 2 jours dans l’école. Percussions et
chants ont été ainsi travaillés, ce qui a permis aux enfants
de participer au concert donné le 28 juin dans l’église de
CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES. Cette chorale de
réputation internationale a donné des récitals dans les
villes suivantes :
Festival AMAKWAYA, Cape Town (Afrique du Sud)
International Choral Festival of Missoula, Montana (USA)
Idaho International Choral Festival, Pocatello, Idaho
(USA)
Le Grand Carnaval de Berlin – Allemagne
Résidence à Ratingen (Allemagne)
Résidence à Ouistreham, Basse-Normandie, (France)
Célébration « Block’ Notes », Lyon (France)
Festival Tout Le Monde Chante, Lyon (France)
Festival International de Musiques Sacrées de l'Abbaye de
Sylvanès (France)
Le Festival « Les Journées Sacrées » de Strasbourg
(France)
Festival de Jazz, Vienne (France)
Concerts et Ateliers de musique africaine à :
St-Martin la plaine, St-Etienne, St-Chamond, Cluny,
Chevagny-les-Chevrières, Caen (France),
Düsseldorf, Cologne, Berlin (Allemagne),…
CHEVAGNY aura été la plus petite commune à recevoir cette belle manifestation. Merci à toutes les familles, à
la Mairie, au Sou des Écoles et aux personnes responsables de l’Église pour leur collaboration.

Bibliothèque d’école .
Cette année, Mesdames GOUVERNELLE, HOFMANN et KOUIDER consacrent bénévolement une partie des
après-midis du mardi à s’occuper de la bibliothèque des classes élémentaires ; les enfants peuvent ainsi
emprunter 3 ouvrages pour une ou plusieurs semaines. Merci à elles
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Rentrée 2013 .
Nous accueillons 62 élèves de la Petite section au CM2. Katia SANTOS enseigne en maternelle et Carole
TALLANDIER enseigne tous les vendredis en CP/CE1. Cécile BARRAUD conserve la classe de Cycle III et Claire
JOBLOT la classe de CP/CE1 lundi, mardi, jeudi, la direction et la formation des jeunes enseignants tous les vendredis.

Natation.
Comme tous les ans, les élèves de CP/CE1/CE2 font un cycle natation de 8 séances. Cette activité rendue obligatoire par le
ministère est encadrée par Claire JOBLOT.

Équitation .
Pendant le temps du cycle natation, les élèves des autres sections se sont rendus au centre équestre de CHEVAGNY (4
séances pour les élèves de maternelle et 10 séances pour les élèves de CM).
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Restaurant scolaire
Durant cette année 2013, 6 705 repas ont été servis à nos petits gastronomes
en herbe, ce qui représente 98 repas de plus que l'année précédente et une
moyenne de 48 repas par jour.
Les plats sont toujours préparés sur place, par les bons soins de notre
cantinière Mme FOURILLON Anne dit Nanou.
Nos enfants prisent les divers menus qu'elle leurs propose chaque semaine,
tout en ayant su gérer les hausses des prix en magasin des denrées
alimentaires et les différentes nouvelles normes qui lui sont imposées à ce
jour (diversité des viandes, poissons et laitages...).
Nous tenons à remercier Mme BOUCAUD Rosine
qui aide au bon déroulement du service du midi ; en
épaulant Nanou pour servir et surveiller nos petites
têtes blondes dans une ambiance chaleureuse et tout
aussi familiale.
Encore à ce jour, la cantine de CHEVAGNY est une
des moins coûteuses des communes voisines.
Au 1er Janvier 2013, une petite augmentation du prix
du repas payé par les parents est passé de 3,60 € à
3,70 €.
La cogestion du restaurant scolaire
s'effectue par :
▪ le Sou des écoles, qui nous amène
une contribution financière en hausse pour
cette année, rendu possible grâce aux
diverses manifestations proposées.
▪ la Mairie au moyen de subvention
pour maintenir l'équilibre du budget
annuel, et par la gestion des salariés.
Les implications de chacun, parents
d'élèves et élus permettent de réduire le
coût du ticket pour les familles de 0,80 €
de moins au coût réel du repas.

Nous souhaitons à tous chevagnotins et chevagnotines une bonne et heureuse année 2014 !!!
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Amicale Laïque et du sou des Ecoles
Chevagnotines, Chevagnotins, chers parents d’élèves, membres actifs et
honoraires,
Faisant parti des quatre associations présentes sur la Commune,
l’Amicale laïque et du Sou des Écoles, association loi 1901 à but non
lucratif, a deux fonctions principales qui sont d’une part l’aide au
financement d’activités scolaires et d’autre part une contribution
financière au fonctionnement du restaurant scolaire, ce qui permet de
faire baisser substantiellement le prix d’un repas.
La rentrée 2013 a vu le bureau de l’association partiellement renouvelé.
Ainsi, une nouvelle trésorière adjointe est venue rejoindre l’équipe en
place.
Après la vente des cartes de membre honoraire, la vente des tabliers
illustrés par nos écoliers, les répétitions du spectacle de Noël et enfin la
représentation du 13 décembre, le premier trimestre a été
particulièrement chargé. Mais c’était sans compter l’investissement des
parents d’élèves, et surtout des mamans ! Nous avons en effet pu
observer plus de parents présents lors de nos réunions mais également
pour participer au spectacle de Noël, qui reste avant tout le spectacle
des parents.
Quelques dates à retenir pour 2014 :
- le 25 janvier 2014 : concours de belote à la salle des fêtes
- le 22 mars : carnaval à la salle des fêtes
- le 16 mai : vente de pizza à l’espace four à pain
- le 28 juin : kermesse et pétanque
Avant de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2014, nous
souhaitons remercier une nouvelle fois la Mairie de Chevagny pour son
soutien, pour la mise à disposition des locaux municipaux et notamment
la nouvelle salle des fêtes. Nous remercions également toutes les
personnes qui prennent de leur temps pour que les manifestations
puissent avoir lieu et enfin l’ensemble des habitants de Chevagny qui
participent à ces manifestations et permettent au Sou d’exister année
après année, pour le bien être de nos écoliers.
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Comité de fleurissement

L’assemblée générale début Mars 2013 a
marqué une nouvelle saison pour le comité
de fleurissement.
Malgré un printemps très pluvieux, les
massifs étaient jolis grâce aux bénévoles
qui ont planté 1900 plants sous un temps
gris et au suivi des employés communaux,
puis un été chaud.
Comme chaque année pour financer l’achat
des plants, le comité a organisé une belote
le 9 Mars puis la randonnée des biquettes le
14 Avril 2013, merci aux bénévoles, ainsi que notre
participation à la brocante du 2 juin 2013.
La visite du jury départemental, le jeudi 11 Juillet, fut très
constructive avec des conseils sur la gestion de l’eau et du
temps, le choix de certaines plantes.
Dans un souci de la disparition d’une plante appelée bénévole,
certains massifs ont subi un changement à l’automne (vers le
cimetière et devant la Mairie) de nouvelles jardinières
remplaceront les anciennes très usées par le temps « Place de
l’Église », d’autres ne seront pas remplacées pour des raisons de
pérennisation des massifs devant la Mairie.
Pour les fêtes, le Fleurissement a introduit des lutins dans la
Commune, à suivre l’année prochaine.
Dates à retenir :
 Belote le 8 Mars 2014
 Randonnées des biquettes le 13 Avril 2014
Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que notre village
soit fleuri et accueillant tant pour les Habitants que pour les gens
de passage.
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La joie de vivre

LA JOIE DE VIVRE
Actuellement nous sommes 35 à partager des moments conviviaux à :
Jouer aux cartes, tarot, rami et autres, scrabble et rumikub, un jeudi
sur deux

Organiser quelques sorties ou repas au restaurant, et un concours de
belote pour les finances du club, le dernier samedi de Novembre

Inviter les plus courageux à se balader ou jouer aux boules, quand le
temps le permet

Eviter aux plus anciens un isolement préjudiciable
Désirer, garder un « gingin » actif
Ecrire une fois par an pour le journal du village,
Visiter un lieu. Il existe encore beaucoup de sites curieux et
Intéressants, pas très loin de chez nous
Vouloir s’intégrer à la vie du village pour en faire avec les autres
associations un endroit chaleureux, ou se soucier de son voisin est
une simple politesse

Refuser les ronchons râleurs
Espérer pour chacune et chacun une année

2014 - Satisfaisante et

Heureuse
La Présidente et les adhérents du Club
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Les chasseurs

La Société de chasse compte cette année 17 adhérents (12 habitants de la commune et 5
actionnaires extérieurs).
La Société est ouverte à tous les habitants de la commune.
Avec la Fédération Départementale des chasseurs de Saône et Loire, elle gère les populations
de chevreuils et sangliers. Pour cette saison 3 bracelets de chevreuil et 4 de sanglier ont été
attribués. Si les chevreuils sont abondants, par contre les sangliers sont en nette régression sur
la commune et les environs.
Des miradors ont été installés pour améliorer la sécurité lors du tir à balle sur le grand gibier
(tir fichant limitant le risque de ricochet).
Pour le petit gibier chaque chasseur a droit à 1 faisan et 2 perdrix par jour de chasse et 1 lièvre
pour la saison.
Des lâchers de faisans et de perdrix sont effectués car la population naturelle a pratiquement
disparu. Des agrainoirs ont été mis en place pour essayer de retenir et aider à la reproduction
et des battues au renard sont organisées car ce sont les principaux prédateurs du petit gibier et
des poulaillers.
La société participe aussi chaque année à l’organisation du téléthon et de la brocante.

21

Le jardin des abeilles
Malgré une météo défavorable tout au long de l’année, l’association a poursuivi ses activités autour des jardins.
Jardin des Abeilles :
- plantation de vivaces dans le talus,
- construction d’un composteur avec des palettes de
récupération,
- plantation d’une cabane vivante en osier,
- mise en place d’une petite mare,
- construction d’un abri permettant la récupération de
l’eau de pluie,
- semis de fleurs et légumes en godets puis plantation très
tardive en mai.

Les enfants du Club Nature ont été récompensés de leurs efforts par une
belle cueillette de fraises. Ils ont présenté leur jardin à leurs camarades et
à leurs enseignants lors de la visite des écoles le jeudi 4 juillet.
La journée « Portes Ouvertes » du dimanche 30 juin s’est déroulée sous
le soleil. Enfants, parents et amis ont pique-niqué dans une ambiance
chaleureuse avant de réaliser un mandala collectif.
En septembre le Club Nature a repris uniquement pendant les vacances
scolaires.

Lâcher de grenouille

Mandala collectif

Activités extérieures :
- Ateliers et café-jardin au Jardin Partagé de Tramayes,
- Ateliers et animations aux jardins familiaux de Marbé et des Saugeraies à Mâcon,
- Animation d’un débat après la projection du film « Pierre Rabhi, au nom de la terre » à Oyonnax, Mâcon
et Digoin,
- Projections-débats à Mâcon et Tramayes dans le cadre du Festival Alimenterre.

Création d'un Key-hole Garden
aux Saugeraies

Création d’une spiralearomatique à
Marbé
22

ADMR
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
L’un de nos services peut vous aider dans votre quotidien.
Vous avez besoin d’une aide pour :
• Tâches ménagères
• Soins à la personne (toilette non médicalisée)
• Accompagnement social et relationnel
• Garde d’enfants à domicile
• Accompagnement véhiculé
• Téléassistance
• Portage de repas
L’ADMR s’adresse à différents publics :
• A tout public âgé de moins de 70 ans pour une aide de confort
• Aux personnes de plus de 70 ans ou moins avec prise en charge par leur Caisse de retraite
• Aux personnes reconnues handicapées
•

Aux familles avec des enfants de moins de 16 ans et une demande d’aide à ce titre

ADMR
Espace polyvalent
Rue de la Mairie
71960 PRISSE
Tél : 03.85.37.89.38 - Mail : admr.prisse@orange.fr
Bureau ouvert les lundis mardis et vendredis de 8 h à 12 h et les jeudis de 8 h à 11 h
P. RAVINET Présidente
Nous adressons un appel à toute personne intéressée par nos services et souhaitant donner un peu de son
temps pour venir rejoindre le groupe de bénévoles qui anime cette association.

*********************
Portage de repas
ASSOCIATION DE PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE
Rue des Vertus
71460 SAINT GENGOUX LE NATIONAL
03 85 92 55 23
Dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, malades ou handicapées,
l’association propose la livraison de plateaux repas à votre domicile par le procédé « liaison
froide », préparés par Bourgogne Repas à CUISERY. L’association possède un agrément qui lui permet
d’intervenir sur l’ensemble du département, elle assure la gestion des commandes et les livraisons. Celles-ci sont
effectuées trois fois par semaine pour des repas 7 jours sur 7. Vous pouvez bénéficier de ce service sans
engagement, commander les repas dont vous avez besoin et arrêter les livraisons du jour au lendemain. Le choix
est proposé entre deux menus par jour ou des menus adaptés (par exemple pour diabétique).
N’hésitez pas à contacter l’association si vous avez besoin de ce service.
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Centre d’accueil du Hameau de l’Eau vive

CENTRE D'ACCUEIL DU HAMEAU
DE L'EAU VIVE
Résidence de personnes âgées
71960 LA ROCHE VINEUSE
Téléphone : 03.85.36.63.40 Fax : 09 79 71 88 02
Adresse mail : eauvive@orange.fr

17 Communes du Mâconnais se sont groupées pour créer en 1984, un ensemble de 74 logements pour personnes âgées.
Cette maison possède de nombreux services mis en place pour aider, accompagner le plus longtemps possible les résidents
tout en privilégiant la qualité du cadre de vie.
Un Syndicat intercommunal étudie les dossiers d’admission qui lui sont présentés et décide l’affectation des appartements
en tenant compte d’un système de quotas liés à la population de chaque Commune.
Le Hameau de l’Eau Vive se veut ouvert sur l’extérieur et sécurisant à l’intérieur.
Qualité des services, propreté, respect pour les résidents, gentillesse et compréhension sont les points forts de cette
réalisation destinée à donner un peu plus de bonheur à nos anciens.
Conditions d’admission
Être domicilié dans l’une des 17 communes ou avoir une attache avec un habitant des communes concernées.
Établissement non médicalisé
Des services sont à la disposition des résidents.
 Assistance 24/24 avec un bip
 Restauration tous les midis tous les jours de l’année et une soupe pour le soir
 Bibliothèque
 Lingerie
 Soins assurés par les praticiens libéraux de votre choix. 4 cabinets d’infirmier ainsi que 2 cabinets de kiné sont à
votre disposition
 Passage de la pédicure toutes les 5 semaines et coiffeuse tous les 15 jours
 Cours de gymnastique douce le vendredi
Les animations
Loto, Jeux de société, Belote, Scrabble et club tous les jeudis après-midi ainsi que des après-midis récréatifs animés par des
chanteurs et musiciens.
Actuellement 66 personnes résident à l’Eau Vive : 51 dames, 16 messieurs, la moyenne d’âge est de 87 ans.
TARIFS APPLICABLES AU 1er janvier 2013
Services de l'Eau Vive
Plateaux servis dans les logements (en supplément)
Repas des invités des résidents
Coût de 30 repas pris dans le mois
Repas pour les Clubs
Coût total des services( 30 repas +135.00 € ( assistance) )

135,00 €
1,15 €
12,00 €
295,50 €
13,00 €
430,50 €

NB : nous accueillons les clubs des communes du syndicat. Faites-vous inscrire une quinzaine de jours à l’avance.
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Amicale pour le Don du sang
Sensibiliser pour l'avenir
"Sensibilisez, sensibilisez, il en restera toujours quelque
chose"...C'est forte de cette conviction que l'Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles du Val Lamartinien
propose aux enseignants des écoles primaires de son
secteur des séances de sensibilisation des CM1-CM2
dans leur établissement. Cette année, Patrice
LASSAGNE et François MAQUART, les deux
formateurs œuvrant dans le Mâconnais, sont intervenus
dans les classes de BUSSIÈRES, PIERRECLOS, LA
ROCHE VINEUSE et VERZÉ, où ils ont été très bien
accueillis par les directeurs respectifs. A l'aide d'un
montage diapos, ils ont expliqué à quoi servait le sang
collecté auprès des donneurs. Ils ont insisté sur les trois
principes du don du sang : le volontariat, l'anonymat, et le
bénévolat. Ils ont aussi contribué à l'éducation civique
des enfants en le présentant comme un acte citoyen au
bénéfice de la collectivité. Et comme ce jour-là se
déroulait au même moment une collecte dans leur
commune, les enfants se sont rendus avec leurs maîtres à
la salle des fêtes pour assister au "parcours du donneur" :
inscription au secrétariat, questionnaire médical, passage
chez le médecin, et prélèvement de sang proprement dit
par une infirmière de l'EFS. Tous se sont montrés très
intéressés ; certains prenaient des notes ou posaient des
questions ; d'autres enfin y allaient de leur commentaire :
"Tiens, mais ce monsieur je le connais c'est mon voisin
!", "Quand je vais rentrer à midi je vais dire à ma mère de
venir" (c'est vrai : on a vu arriver à 12h 30 une maman
dépêchée par sa fille), "Moi mon grand-père il donne son
sang mais mes parents eux ne sont jamais venus".
L'enjeu de ces actions est énorme : amener ces enfants à
venir donner leur sang quand ils atteindront leurs 18 ans.
Mais aussi à sensibiliser dans l'immédiat leurs familles à
cet acte comme un pas à franchir, afin de renouveler les
générations de donneurs ; un renouvellement qui ne
semble pas aller de soi mais qui est pourtant
indispensable au maintien des stocks disponibles pour
soigner nos malades.
En 2014, les collectes se dérouleront aux dates et lieux
suivants:
- vendredi 21
CHEVRIÈRES

février

à

CHEVAGNY

A Bussières

A la Roche Vineuse

A Pierreclos

LES

- mercredi 30 avril à IGÉ
- mercredi 25 juin à LA ROCHE VINEUSE
- vendredi 22 août à PRISSÉ
- mercredi 22 octobre à PIERRECLOS
- mercredi 17 décembre à VERZÉ
...et selon la formule, "ne venez pas à jeun, mais venez
nombreux, et amenez votre voisin ! "
Gérard COULON
Président de l'amicale des donneurs de sang du Val
Lamartinien

A Verzé
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Salle communale
Le 23 novembre 2013, date de l’inauguration de notre salle, fut une date historique pour notre village.
Pour comprendre, il faut revenir sur cette triste journée du 19 mars 2003 où, au petit matin, un incendie réduisait notre salle
communale en fumée, au coeur d’un village apeuré puis stupéfait.
Devant l’impossibilité de réhabiliter ou de reconstruire une salle en lieu et place de l’ancienne, entre autres pour des raisons
de sécurité et d’accès des secours, la précédente équipe s’est mise en quête d’un terrain susceptible d’accueillir une
nouvelle salle plus adaptée à la configuration d’une commune en plein développement. Après réflexion, le choix s’est
rapidement porté sur ce terrain de presque 1,8 ha. Néanmoins, la transaction n’a pu aboutir avant la fin du mandat.
La nouvelle équipe municipale a rapidement repris en main ce dossier majeur pour la commune, et a validé le choix d’un
emplacement qui permettait d’envisager une transaction à un prix raisonnable, qui offrait l’espace suffisant pour aménager
un parking, pour gérer au mieux les nuisances sonores, et qui présentait un vrai potentiel d’aménagements extérieurs, que
nous n’avons d’ailleurs pas encore complètement exploité et qui donnera, moyennant quelques travaux à venir, une
attractivité supplémentaire à ce site.
Nous avons ensuite repris contact avec les deux propriétaires concernés. Après quelques échanges qui se sont déroulés dans
une communication de qualité, la transaction a finalement pu aboutir, avec l’acquisition foncière de ce terrain le 12
novembre 2010 pour un montant de 245 000€, financé par les fonds propres de la commune.
En parallèle et dans la continuité, nous avons travaillé avec l’aide du CAUE sur le projet du bâtiment, dans une longue et
intense réflexion pour définir notre vision de cette salle.
Après avoir procédé au choix de notre architecte, le cabinet RBC architecture, au choix de notre assistance à maîtrise
d’ouvrage, l’OPAC Saône-et-Loire, nous avons engagé un nouveau travail, avec un architecte à l’écoute de nos souhaits et
de nos remarques, qui a abouti à un projet dans lequel nous n’avons pas hésité à investir pour limiter nos frais de
fonctionnement.
Face aux défis climatiques à relever et à la raréfaction des énergies fossiles, et donc à leur coût qui ne pourra que croître, il
était de notre responsabilité de donner l’exemple et de réaliser un bâtiment le plus qualitatif possible dans le domaine
énergétique.
L’accessibilité et la réduction des nuisances sonores ont été également au cœur de nos préoccupations et cet engagement a
été partagé par tous les acteurs de ce projet.
Après de lourdes formalités administratives, l’ouverture du chantier a été prononcée officiellement le 27 août 2012.
Au terme d’un chantier de presque 15 mois, pour un coût global de 838 000 euros financé par les fonds propres de la
commune, par un emprunt de 600 000 euros et par 21000 euros de subventions, nous avons pu découvrir le résultat avec un
bâtiment basse consommation, l’un des tous premiers du type, d’une surface totale de 325 m², dont 178 pour la salle, un
parking de 50 places, et un cachet esthétique à la hauteur de nos espérances.
Ce projet, qui a nécessité beaucoup d’énergie à l’équipe municipale, a mobilisé 13 entreprises, 4 sous-traitants et 4
fournisseurs pour les équipements.
Nous avons souhaité donner un nom à cette salle et, après réflexion du conseil municipal, c’est le nom « Espace d’Arène »,
en référence au lieu-dit cadastral, qui a été retenu.
Une salle a manqué à Chevagny pendant ces 10 années : avec l’Espace d’Arène, toutes les aventures associatives et
culturelles deviennent possibles à Chevagny.

« Espace d’Arène »
Késako … ? Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi cette appellation … ?
Un nouveau bâtiment est sorti de terre à CHEVAGNY LES CHEVRIÈRES, notre volonté a été de nommer ce nouvel
espace, afin de lui donner une identité propre à son caractère et son usage.
Après de multiples réflexions nous avons opté pour un exercice d’éponymie. Selon le dictionnaire cela désigne le fait de
« donner son nom à quelque chose ». Et c’est donc tout naturellement une partie du nom de la parcelle « Terre d’Arène »
qui a été retenue pour désigner cette salle.
Espace, pour être dans la continuité de l’espace Four à Pain situé au cœur de notre village et surtout pour signifier que
cette salle s’inscrit dans un environnement qui ne manque pas d’espace pour profiter pleinement des extérieurs.
Arène a pour signification « sable de consistance grossière »
L’étymologie de ce mot, s’applique parfaitement à la composition et la structure géologique de cette parcelle.
Mais ce mot a également pour signification, espace sablé circulaire au centre d’un amphithéâtre, d’un cirque, lieu de
festivité et de convivialité ouvert au public.
De plus il s’agit d’un nom féminin en adéquation parfaite pour une salle accueillante et lumineuse…
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PHOTOS SALLE
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PHOTOS SALLE
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TARIFS SALLE COMMUNALE
"ESPACE D'ARÈNE"
CHEVAGNY LES CHEVRIÈRES

A compter du 05/11/2013
POUR LES CHEVAGNOTINS

Totalité salle

2/3 salle

1/3 salle

2/3 salle sans 1/3 salle sans
office
office

Week-end

250 !

200 !

150 !

1 Journée du week-end

180 !

145 !

110 !

1 journée semaine

115 !

80 !

55 !

60 !

40 !

90 !

65 !

40 !

50 !

30 !

demi-journée semaine
POUR LES EXTERIEURS DE LA
COMMUNE

Totalité salle

2/3 salle

1/3 salle

2/3 salle sans 1/3 salle sans
office
office

Week-end

500 !

400 !

300 !

1 Journée du week-end

360 !

290 !

220 !

1 journée semaine

230 !

160 !

110 !

120 !

80 !

demi-journée semaine

180 !

130 !

80 !

100 !

60 !

POUR TOUS
Forfait pour une utilisation sans office de
septembre à juin (hors vacances
scolaires). Voir conditions *

Totalité salle

2/3 salle

1/3 salle

2/3 salle sans 1/3 salle sans
office
office

1 050 !

600 !

450 !

* forfait pour une utilisation hebdomadaire de maximum 2h. La Mairie se réserve le droit de déplacer, dans la mesure du
possible, le lieu et l'heure en cas d'événement communal particulier.

Ménage : la somme de 150 ! sera demandée aux loueurs qui rendront la salle non propre.
Caution : un chèque de caution de 300 ! établi à l’ordre du TRESOR PUBLIC sera à remettre avec la
convention d'utilisation. Il sera rendu après l’état des lieux lors de la restitution de la salle et après vérification
de l'encaissement des chèques.

29

Budget Primitif 2013

Section Fonctionnement
RECETTES

DEPENSES

2%

3% 2% 0%

2%

8%

24%

0%

1%
7%

18%

15%

46%

72%

Charges à caractère général : 115 617 !
Charges de personnel : 223 750 !
Virement section investissement : 70 463 !
Autres charges de gestion courante : 39 657 !
Dépenses imprévues : 10 000 !
Amortissements : 12 548 !
Charges financiéres : 8 000 !
Charges exceptionnelles : 3 500 ! ( non significatif )

Excédent reporté : 43 085 !
Produits des services : 33 990 !
Impôts et taxes : 346 001 !
Dotations : 84 722 !
Autres produits de gestion courante : 14 250 !
Produits exceptoinnels : 264 ! ( non significatif )

Soit un total de 483 535 !

Section Investissement

RECETTES

DEPENSES
2%

2%

3%

9%

5%

1%

33%
58%

86%

1%
Virement section fonctionnement : 70 463 !
Dotation prévue : 36 766 !
Subventions : 34 890 !
Excédents de fonctionnement : 540 115 !

Subventions versées : 32 000 !
Remboursement des emprunts : 52 000 !
Immobilisations en cours batiment : 1 415 000 !
Excédent à reporter : 138 365 !

Soit un total de 1 637 365 !
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Compte Administratif 2012
GESTION COMMUNALE
COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Section Fonctionnement
RECETTES

DEPENSES
2%

1%

10%

2%

16%
43%
51%

25%
41%
5%

4%

Charges exceptionnelles : 13 500 !
Charges à caractère général : 128 853 !
Charges de personnel : 210 785 !
Charges de gestion courante : 40 382 !
Virement à section d'investissement : 422 513 !
Amortissement charges financières : 17 899 !

Excedent de fonctionnement antérieur : 355 251 !
Produits des services : 34 585 !
Impots locaux : 347 514 !
Dotations : 79 486 !
Autres produits de gestion courante : 17 096 !

Soit un total de 833 923 !

IMPOTS LOCAUX
Nature

2013
Montant !
137 256
103 265
17 680
81 390

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
CFE

2012
Montant !
135 321
100 507
17 395
80 275

% des Rec.Fonc.
16,50%
12,50%
2,00%
11,00%

% des Rec.Fonc.
17,00%
13,00%
2,50%
10 00%

Section Investissement

RECETTES

DEPENSES
2%

3% 2%

3%

30%

53%

93%

14%

Remboursement d'emprunt : 42 000 !
Excédent de financt. d'investissement : 26 910 !
Investissements et immob. en cours : 1 298 643 !
Subvention d'équipement : 26 950 !

Subventions : 41 251 !
Virement de la section de fonct. : 430 412 !
Dotations, réserves : 179 740 !
Emprunt : 743 100 !

Soit un total de1 394 503 !
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Travaux
Pour cette dernière année du mandat, l’équipe municipale chevagnotine a mené à bien les ultimes
projets fruits de sa réflexion, de sa vision de la commune, mais a aussi réalisé des travaux
résultants de votre écoute.
Outre la fin du chantier de l’Espace d’Arène, qui fait l’objet d’un article dédié dans ce bulletin, le
programme des opérations d’enfouissement des réseaux Electricité et Télécom a été mené à terme
avec une opération qui a concerné la rue de Fontenailles.
En prévision de l’arrivée de la fibre optique, des fourreaux ont à nouveau été posés, destinés à
préserver nos nouvelles couches de voirie et à faciliter le travail futur du déploiement, promis par
Orange entre 2015 et 2020 sur le territoire de notre communauté d’agglomération.

S’ensuivront au premier semestre, comme cela a été le cas lors de toutes les opérations
précédentes (rue des Portes Jacques, place de l’Eglise, quartier des Charmes, route d’Hurigny, rue
du Château, chemin du Gros Mont, chemin de la Griotte), une réfection complète de la voirie et
des aménagements tels que des cheminements piétons (trottoirs, résine…), mais aussi le premier
rond point sur le domaine public de Chevagny.

Croquis Giratoire
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Dans cette même rue de Fontenailles, et de manière concomitante à ces travaux de voirie pour des
raisons de coordination et d’efficience, un parking sera créé à l’angle de la rue des Portes Jacques,
permettant d’offrir des possibilités de stationnement supplémentaires dans le centre du village.
L’étude relative à ce projet et à la démolition du bâtiment existant est en cours dans le cadre d’une
collaboration avec le CAUE.
En marge des réfections de voirie réalisées, une opération de « point à temps », ou en d’autres
termes d’entretien de nos voiries communales, a été réalisée en 2013.
La sécurité des piétons, et notamment des enfants, a été une priorité du mandat. Cette année,
l’arrêt de bus « en Roche », dans le sens sud-nord, a été aménagé afin de permettre un arrêt et une
sortie du bus beaucoup plus sécurisés. Ces travaux ont été réalisés simultanément avec ceux de la
voirie d’accès à l’Espace d’Arène.

Autre fil conducteur des travaux de ces dernières années, l’écoulement des eaux pluviales de notre
village en coteau a de nouveau été au cœur des préoccupations.
Dans le cadre du programme d’entretien pluri-annuel de la commune, des fossés ont été curés.
Sur la base d’informations livrées par un riverain, des travaux ont été réalisés dans la partie haute
du chemin des Charmes, avec en particulier la création d’un caniveau.

Du coté du patrimoine et des bâtiments communaux, une lourde mais nécessaire opération de
réhabilitation du logement situé chemin de la Griotte, a été réalisée à l’occasion du départ d’un
locataire. Des améliorations notables ont été apportées en particulier dans le domaine de
l’isolation. L’appartement a de nouveau été mis en location en septembre.
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Les portes de l’Eglise ont été rénovées et ont permis aux visiteurs des journées du patrimoine, à
l’occasion desquelles elles ont été ouvertes, d’apprécier notre édifice.

Présentant des signes de vétusté, le mobilier du parc de la Griotte a été renouvelé (bancs, tables,
balançoire…). Des plantations d’arbres, permettant à terme de créer de l’ombre, sont en projet.
Pour les cyclistes et avec l’aide de la CAMVAL dont ils portent l’effigie, des portes-vélos ont été
installés sur les parkings de l’école et de la mairie.

Enfin, l’action communale intègre en permanence la notion d’accessibilité. En marge des travaux
d’aménagement réalisés depuis plusieurs années, les bornes de tri sélectif ont été repositionnées en
collaboration avec le SICTOM, afin de permettre un accès plus aisé aux personnes à mobilité
réduite.

Mise en valeur du village et du patrimoine, sécurité, maitrise des eaux pluviales, entretien de notre
patrimoine, développement durable, accessibilité : les travaux de l’année 2013 ont été fidèles, dans
la continuité des années précédentes, aux engagements et aux priorités de l’équipe municipale.
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Dessins Michel BOUILLOT

Michel Bouillot, né à Chalon-sur-Saône le 24 mars 1929, mort à Cluny le
29 janvier 2007 (à 77 ans), était artiste et écrivain. Il était un érudit spécialiste de
la Bourgogne du Sud, notamment son « petit patrimoine » et ses églises
romanes.
En 1947, Michel Bouillot intégra l'École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris où il fréquenta les ateliers de peinture et d'architecture. De retour en
Bourgogne, il suivit une formation de tailleur de pierre à Beaune et y obtint son
CAP. Après être passé au petit séminaire de Rimont près de Buxy (où il
enseigna), au lycée Frédéric Ozanam de Mâcon et au pensionnat Sainte-Marie
de Saint-Didier-sur-Chalaronne, Michel Bouillot enseigna à Lugny, auprès de la
à 61 ans (1990)
communauté éducative rassemblée dès la fin de la guerre autour du père Joseph
Robert, curé du lieu, il y fut professeur de dessin pendant plusieurs années.
Michel Bouillot connut parfaitement Cluny : il y fit une grande partie de sa carrière, jusqu’à ce qu’il prenne
sa retraite en 1989. Il fut en effet maître d'internat au lycée La Prat's, établissement où il enseignait
parallèlement le dessin. Conseiller municipal de Cluny durant trois mandats – dont un en tant qu’adjoint au
maire chargé de la culture –, Michel Bouillot œuvra au développement culturel et artistique de la cité à
laquelle il consacra son dernier livre : Cours intérieures de Cluny, escaliers et ferronneries paru en 2004
chez JPM Éditions. Michel Bouillot faisait connaître les richesses du patrimoine et la nécessité de le
préserver en organisant des visites commentées et en dessinant. Des dizaines d'années durant, il utilisa le
crayon, la plume et l'aquarelle, arpentant la Bourgogne du Sud, en quête du « petit patrimoine de pays » :
maisons, monuments, cadoles, pigeonniers, lavoirs, calvaires, puits… Michel Bouillot emmagasina ainsi
dans sa maison de Mazille plus de soixante-dix volumes de croquis et des dizaines de milliers de dessins –
réalisés le plus souvent à la plume – à partir desquels il fit paraître, principalement édités par les Foyers
ruraux de Saône-et-Loire, une vingtaine de livres présentant pour la plupart l'habitat rural de la Saône-etLoire et de contrées voisines, certains traitant de thèmes particuliers tels que les lavoirs, les cadoles ou
l'architecture vigneronne. Michel Bouillot est l'auteur du triptyque qui se trouve dans le chœur de l'église
de Sainte-Cécile (Saône-et-Loire).
Michel Bouillot était membre ou responsable de nombreuses associations et instances départementales et
régionales, notamment à Maisons paysannes de France – dont il fut président départemental – et aux foyers
ruraux. Il était également membre titulaire de l'Académie de Mâcon (il y fut élu le 7 novembre 1985, au
fauteuil no 13).
Michel Bouillot est décédé à Cluny le 29 janvier 2007. Il repose dans le cimetière de Mazille auprès de
l'église Saint-Blaise, tout près du hameau des Varennes où il résidait.
Michel Bouillot avait été fait chevalier de l’ordre national du Mérite le 7 octobre 1994.

Documentation : Source Wikipédia.

Le Conseil Municipal ayant décidé d’acquérir quelques dessins, réalisés par l’artiste, sur le
patrimoine de la commune, et légués à l’Académie de Mâcon, nous vous les présentons ci-après en
attendant qu’ils soient exposés dans la salle du Conseil
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Le Château

La maison familiale Bourdon

La Rue du Lavoir

Rue du Château – Le Porche

Rue de l’Amandier

Porche Chemin de la Griotte
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Rue de Fontenailles

Le Lavoir de Boisy

Fragments de Linteaux Rue du Lavoir

Cheminée RUBAT

Cheminée DOUCET

Epis de Faîtages

********
Pour le dessin ci-après, bien qu’il soit identifié par l’artiste comme étant réalisé sur la Commune de
CHEVAGNY LES CHEVRIÈRES, nous vous demandons à tous de faire savoir en Mairie si vous reconnaissez
cette maison.

****************

37

Téléthon 2013

Une formule gagnante...

L'article de 2012 sur la journée du téléthon Chevagnotin était fait de mots pour lutter contre les maux, celui de
2013 est fait de chiffres qui donnent à cette addition de générosité un résultat plus que satisfaisant à cette
opération.
Pour un four qui a fêté son 160ème anniversaire cette année, c'est avec grand plaisir que tout au long de la
journée il a communiqué sa chaleur aux 110 miches de pain, 70 tartes et aux 50 saucissons cuits au vin rouge.
Les rangs des bénévoles Chevagnotins se sont encore agrandis et tous les plats sortis du four ont rapidement
trouvé preneurs.
Fidèle à notre engagement nous avons amélioré notre organisation et le système de réservation mis en place a
donné satisfaction. La buvette proposant vin chaud et café a d’ailleurs permis de réchauffer encore davantage les
donateurs.
En final et selon la formule suivante:
∑ des bénévoles + soutien de la municipalité X les Donateurs = 1700 € versés au profit de l'Association
Française contre la Myopathie.

Merci à tous pour cette belle réussite.

A l'année prochaine pour cet instant de convivialité.
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Vide greniers

Dimanche 2 juin, les associations de CHEVAGNY ont organisé, comme tous les premiers
dimanches de juin, le vide-greniers dans les rues du village et en ont partagé les bénéfices.
Le temps, un peu frais le matin, n’a pas découragé les visiteurs qui sont venus en nombre, à
la plus grande satisfaction des exposants. Le four à bois communal a fonctionné à plein pour
proposer des tartes et du pain très appréciés par les nombreux clients qui commencent à
connaître la qualité de ce qui est confectionné par les bénévoles de la commune. Une buvette
a accueilli chineurs et exposants tout au long de cette manifestation et une pêche à la truite a
complété les attractions pour cette journée fort réussie.
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État civil
Naissance hors commune

Zakariya KOUIDER
né le 6 mars

Félicitations aux parents et Bienvenue au nouveau petit « chevagnotin »

Mariage

Marie LARGIER et Romuald GASNE
Le 31 Août 2013 à MACON

Tous nos voeux de bonheur aux époux.
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Trema fil

TremA’Fil : 5 possibilités par jour de vous déplacer de votre commune vers
Mâcon, du lundi au samedi.
Le transport en commun dit « à la demande » est un moyen de transport à mi-chemin entre le bus
et le taxi. Bus car c’est un service de transport collectif avec des arrêts de prise en charge et de
dépose définis, et taxi car c’est un service qui est déclenché UNIQUEMENT sur demande.
Le service Trema’Fil a pour vocation de relier les communes périphériques du périmètre de
transport urbain du SiTum, soit les communes de la CAMVAL ainsi que Chaintré, au cœur de
ville de Mâcon à raison de 5 allers-retours organisés du lundi au samedi toute l’année (hors jours
fériés) au même prix que la tarification « urbaine », tickets ou abonnements (sauf
TremA’Scol).
Ainsi chaque habitant de Chevagny-Lès-Chevrières peut rejoindre le cœur de ville de Mâcon
pour 1.20 € au plus (prix du tarif unité en vigueur en novembre 2013) depuis 3 points d’arrêt :
- Bois Sec, Lavoir et Montagny
Vous pouvez déclencher, jusqu’à 2 heures à l’avance (sauf cas particuliers), des trajets entre
Chevagny et le cœur de ville de Mâcon sur demande selon les horaires suivants (secteur 1) :
•
•

Des départs de Chevagny à 9h 30, 11h 00, 13h 30, 15h 00 et 18h 05
Des départs de Mâcon à 8h30, 9h45, 12h15, 13h45, 17h

Les points d’échange sur Mâcon sont les arrêts de bus urbains : Place de la Barre, Gare SNCF,
Gambetta, Rue de Paris, Hôpital des Chanaux, Polyclinique.
Pour effectuer une réservation, il faut d’abord s’inscrire au service en contactant la centrale
d’appels TremA’Fil en composant le
du lundi au vendredi
(hors jours fériés) de 9h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 00. Les correspondants TremA’Fil sont à
votre écoute pour vous renseigner, enregistrer votre fiche client et vous communiquer vos codes
personnels ainsi que réserver vos voyages.
En dehors des horaires d’ouverture de la permanence téléphonique, le serveur vocal ou le module
de réservation en ligne accessible sur www.trema-bus.fr, rubrique Transport à la Demande, vous
permettent de réserver, annuler ou consuter vos réservations.
En dehors des horaires décrits ci-dessus, les lignes interurbaines mises en place pour répondre
aux besoins des élèves, sont également accessibles au tout public à la tarification urbaine TremA.

Retrouvez toute l’information TrémA’Fil sur www.trema-bus.fr
Espace TremA : 9 rue Mathieu – 71000 Mâcon
03 85 21 98 78
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Papiers à conserver
Principe
Le délai de conservation des papiers varie selon leur nature.
En matière civile, le délai de prescription de droit commun est de 5 ans, les preuves doivent donc être conservées pendant
cette durée au cours de laquelle l'action en justice est possible.
Néanmoins, le délai de conservation de certains documents peut être plus ou moins important.

Type de document

Durée de
conservation

Précisions

Assurance
Quittances et primes

2 ans

Contrat d'assurance habitation et
automobile

Durée du contrat
+ 2 ans

Dossier "dommages corporels"

10 ans

Assurance sur la vie et assurance décès

Durée du contrat
+ 10 ans

Voiture
Contraventions
Factures (achat, réparation...)
Banque
Chèques à encaisser
Prêts à la consommation
Prêt immobilier
Relevés de compte, virement,
prélèvement, remises de chèque ou
d'espèce, talons de chèque
Famille

3 ans
Durée de
conservation du
véhicule

À compter de la condamnation

1 an et 8 jours
2 ans
2 ans

Passé ce délai, la banque n'a pas à les payer
À compter de la dernière échéance du crédit
À compter de la dernière échéance de l'emprunt

5 ans

Délai de l'action civile

Actes d'état civil (copies intégrales et
extraits)

Indéfinie

Remboursement des cotisations
d'allocations familiales

3 ans

Jugement de divorce, jugement
d'adoption
Acte de reconnaissance d'un enfant
Mariage (contrat, documents relatifs aux
biens apportés ou acquis lors du mariage
par donation ou legs )

Quittances, avis d'échéance, preuves du règlement,
courriers de résiliation, accusé de réception
Contrat conservé tant qu'il n'est pas résilié puis 2
ans après sa résiliation
Factures d'achat et de réparation conservées
pendant toute la durée du contrat
Factures, expertises et certificats médicaux
conservés 10 ans après la fin de l'indemnisation,
voire plus longtemps si des séquelles sont
prévisibles.
Possibilité pour le bénéficiaire de faire valoir ses
droits pendant 10 ans à partir de la date à laquelle il
a eu connaissance du contrat.

-

Valables en principe sans limitation de date.
Toutefois, certaines procédures exigent un acte
d'état civil récent.
Délai de 3 ans pour réclamer le remboursement des
sommes indûment versées (sauf en cas de fraude ou
de fausse déclaration)
En cas de perte, une copie sera fournie par le
tribunal
La mairie peut en délivrer une copie

Indéfinie
Indéfinie

En cas de perte du contrat de mariage, s'adresser au
notaire qui l'a établi

Indéfinie

Livret de famille

Indéfinie

Testament, succession
Logement
Factures d'électricité et de gaz

Indéfinie

Factures d'eau

4 ou 2 ans

Factures de téléphone
Factures liées aux travaux
Certificats de ramonage

1 an
10 ou 30 ans
1 an

En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la
mairie
-

2 ans

Pour un fournisseur public : 4 ans
Pour un fournisseur privé : 2 ans
Dépend de la nature des travaux
-
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Attestations d'entretien annuel des
chaudières dont la puissance est
comprise entre 4 et 400 kilowatts
titre de propriété
Charges de copropriété et
correspondances avec le syndic
Procès-verbaux des assemblées de
copropriété
Contrat de location
Inventaire du mobilier pour les locations
meublées
Quittances de loyer
Impôts et taxes

2 ans

-

Indéfinie

Jusqu'à la revente

10 ans

-

10 ans

Délai de contestation des décisions prises par les
assemblées

Durée de la
location
+ 5 années

État des lieux et quittance de versement du dépôt de
garantie à conserver jusqu'au remboursement

Indéfinie

Pendant toute la durée de la location

5 ans

-

Déclarations de revenus et avis
d'imposition sur le revenu

3 ans

Avis d'impôts locaux (taxe foncière, taxe
d'habitation)

1 an

Travail
Bulletins de salaire, contrat de travail,
certificats de travail, attestations de Pôle
emploi
Pièces utiles pour réclamer le paiement
(salaire, indemnité de licenciement)
Allocations chômage
Titres de paiement de la pension de
retraite
Santé

Indéfinie

Jusqu'à la liquidation de la retraite

5 ans

Délai de 2 ans pour réclamer le paiement des
allocations chômage
Délai de 3 ans pour réclamer les sommes indûment
versées
Ils peuvent être demandés pour le calcul des droits à
la pension de réversion, s'il y a lieu

2 ou 3 ans

Indéfinie

Remboursements d'assurance maladie et
maternité

2 ans

Mutuelle (carte, remboursement, ...)

Variable

Ordonnances

1 an

Versement d'indemnités journalières

Variable

Accident du travail : remboursements,
indemnités journalières, certificats et
examens médicaux
Capital décès
Carnet de vaccination, carte de groupe
sanguin, carnet de santé
Certificats, examens médicaux,
radiographies

À compter de l'année qui suit l'année d'imposition.
(exemple : déclaration 2009 à conserver jusqu'à la
fin 2012).
À conserver jusqu'à la réception de l'avis suivant
car ce document peut servir pour différentes
démarches

Les caisses disposent d'un délai de 2 ans pour
réclamer le remboursement des sommes indûment
versées (sauf en cas de fraude ou de fausse
déclaration).
Au minimum suivant les délais prévus dans le
contrat pour adresser une demande de
remboursement
La délivrance de la plupart des médicaments peut se
faire dans l'année qui suit leur prescription. Pour les
lunettes correctrices, la validité des ordonnances est
de 3 ans pour les plus de 16 ans.
Au minimum jusqu'à la liquidation des droits à
retraite dans l'hypothèse où la validation de ces
périodes n'aurait pas été faite.
Documents utiles en cas de rechute ou
d'aggravation de l'état de santé

Indéfinie
2 ans

À compter du jour du décès
Carnet de santé à conserver au moins pendant la
minorité de l'enfant
Documents utiles en cas de rechute ou
d'aggravation de l'état de santé

Indéfinie
Indéfinie

Papiers d'une personne décédée
Les délais de conservation des papiers du défunt sont identiques. En effet, certains de ces documents peuvent prouver des
dettes ou des créances transmises aux ayants-droits lors de la succession.
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La Trans’mâconnaise

Pour la deuxième année consécutive le 6 juillet 2013, la Trans mâconnaise électrique a
fait étape dans notre commune. Il s’agit d’une balade agréable en vélo à assistance
électrique à travers les vignobles du Mâconnais, agrémentée d’étapes culturelles dans les
villages et de dégustations dans les caves. Une promenade oeno touristique et écologique
dans une ambiance festive et conviviale. Quatre boucles proposées 2 x 50 km et 2 x 30
km, deux le matin et deux l’après-midi.
Ce jour-là la commune a ouvert l’église et son histoire a été commentée par Monsieur
André LANOIX membre du conseil municipal.
Une dégustation du vin de notre village (domaine REDON MARIN) a été offerte par la
municipalité, très appréciée par les participants de cette randonnée.
En 2014, la Trans Mâconnaise devrait de nouveau faire étape dans notre commune.
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Calendrier des manifestations
2014

25 janvier : Concours de Belote organisé par le Sou des Écoles
8 mars : Concours de Belote organisé par le Comité de Fleurissement
22 mars : Carnaval organisé dans les rues du village, par le Sou des Écoles
13 avril : Randonnée des biquettes organisée par les associations chevagnotines
16 mai : Vente de pizzas par le Sou des Écoles
1er juin : Vide-greniers organisé par les associations chevagnotines
28 juin : Concours de pétanque et Kermesse organisés par le Sou des Écoles
29 novembre : Concours de Belote organisé par le Club « La Joie de Vivre »
12 décembre : Fête de Noël organisée par le Sou des Écoles
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Elections
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CAMVAL

DES AIDES EXCEPTIONNELLES POUR LES TRAVAUX
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
DEPUIS LE 1er JUIN, DE NOUVELLES MESURES POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE :
Davantage de propriétaires occupants éligibles aux aides,
Augmentation des subventions pour les propriétaires les plus modestes,
Ouverture du dispositif aux propriétaires bailleurs
L’ANAH et l’État ont décidé d’augmenter significativement le nombre de bénéficiaires et le montant des aides
dans le cadre du programme Habiter Mieux, qui a pour objectif de lutter contre la précarité énergétique des
ménages en finançant des travaux d’amélioration énergétique des logements.

En Saône-et-Loire, avec l’élargissement des aides à davantage de ménages, désormais près d’un propriétaire
occupant sur deux peut désormais bénéficier des aides du programme.
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS :
Avez-vous droit aux aides Habiter Mieux ?
Oui, si vous répondez aux conditions suivantes :

•
•
•
•
•

•

1 propriétaire
occupant sur 2
éligible

Vous occupez le logement dont vous êtes propriétaire.
Votre logement a plus de 15 ans
L’acquisition de votre logement n’a pas donné lieu à d’autres financements de l’État, depuis 5 ans,
comme un prêt à taux zéro.
Vous n’avez pas commencé les travaux
Vos travaux devront améliorer l’efficacité énergétique de votre logement d’au moins 25 %. Pour estimer
ce gain et vous conseiller sur les bons travaux à mettre en œuvre pour réduire vos consommations
énergétiques, un opérateur agréé vous conseillera. Cette phase de conseil est obligatoire ; elle sera prise
en charge en partie par l’Anah ou en totalité par votre collectivité dans certains cas.
Le niveau de revenus annuels de votre ménage ne doit pas dépasser les montants ci-dessous.

1
personne
Ressources à
18 170 €
ne pas dépasser

2
personnes

3
personnes

4
personnes

5
personnes

Par personne
supplémentaire

26 573 €

31 957 €

37 336 €

42 736 €

+ 5 382 €
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Quelles sont les aides disponibles ?
Aides pour un ménage très modeste dans le cadre d’un projet de 12 000 € HT de travaux :

Des aides
exceptionnelles !!!

1 : sous réserve de parution du décret portant l’ASE de 2 100 € à 3 500 €

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS :
Création d’une aide destinée aux propriétaires bailleurs de logements locatifs privés qui souhaitent en améliorer
la performance énergétique.
Aide de 25 % du montant HT des travaux
(plafonnés à 750 € par m² dans la limite de 80 m²)

Prime FART de 2 000 € par logement

Abattement sur les revenus fonciers jusqu’à 60% sur 9 ans
Conditions :
• réalisation de travaux permettant un gain énergétique d’au moins 35 % et l’évolution vers la classe D
après travaux.
• Conventionnement du logement

Pour plus d’informations :
Délégation locale de l’Anah :
Tél : 03.85.21.28.32 ou 03.85.21.28.35
(du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 uniquement)
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Plan de Chevagny
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Covoiturage
12:33

Page 1

bonjour !

Simple

Facile

de trouver
un conducteur !

d’économiser
100 euros par mois !*

Le conseil régional vous donne rendez-vous sur le site internet
pour découvrir la centrale régionale
de covoiturage. Ce service gratuit met en relation des passagers et des
conducteurs qui souhaitent utiliser une seule voiture pour effectuer des
trajets similaires. Inscrivez-vous sur le site pour rechercher ou proposer
un trajet en Bourgogne et au-delà.

Covoiturer, c’est moins cher, plus convivial et bon pour la planète.
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© Synergence & Opérationnelle - illustration : Chris Haughton - comillus.com

24/06/13

*base : covoiturage quotidien d’1 passager, distance domicile-travail 12 km. Selon calculette éco-déplacements (www.ademe.fr).

AP 297 x 210:Mise en page 1

Cambriolages

Luttons ENSEMBLE
contre les
cambriolages
EN SAÔNE-ET-LOIRE
LA SÉCURITÉ PAR TOUS ET POUR TOUS

ON VEILLE SUR VOUS
ON COMPTE SUR VOUS
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