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ÉDITO

EDITO
CHÈRES CRÊCHOISES, CHERS CRÊCHOIS.
Encore une année écoulée, aussi chaude que
la précédente, les maisons ont encore souffert
au grand désespoir des propriétaires. Dans ce
cadre, la commune poursuit les procédures pour
être reconnue en état de catastrophe naturelle.
Dans le nouveau PLU, des études de sols seront
préconisées avant la construction de maisons
neuves.
D’importants travaux d’assainissement et de voirie
ont été réalisés en 2019 notamment rue de la
Brancionne et D906, affectant les commerces
locaux. Qu’ils nous pardonnent mais nous devions
faire ces travaux pour sécuriser ce carrefour. Depuis
le 1er janvier la commune a perdu la compétence
assainissement et eaux pluviales au profit de la
communauté d’agglomération. En cette année
d’élections municipales c’est l’équipe sortante
qui vote le budget. Il n’y aura pas d’augmentation
d’impôts et nous n’aurons pas recours à l’emprunt.
La dette de la commune est à ce jour pratiquement
nulle.

De belles années à côtoyer des équipes successives
animées de la même volonté d’avancer pour le bien
être de tous.
Si je devais formuler un souhait, ce serait de
faire un effort sur le TRI et notre comportement
en matière d’écologie. Si nous ne changeons pas
nos modes de consommation, que restera-t-il à nos
enfants ?
Cette nouvelle année m’offre l’occasion d’adresser
mes plus vifs remerciements pour l’excellent travail
accompli : aux adjoints, au conseil municipal,
au personnel administratif et technique, aux
associations et leurs bénévoles qui ont besoin
d’être soutenus , à nos commerçants et artisans qui
sont une des richesses de notre commune.
Pour ce dernier édito je vous souhaite à toutes et à
tous, plus que jamais, une année faite de bonheur,
de santé, de joie, de réussite pour vous et ceux que
vous aimez.

Crêchoises, crêchois, cette année 2020 verra en
mars les élections municipales et la fin de mon
mandat car je ne me représenterai pas.
Aventure humaine qui ne se raconte pas, mais se
vit !!!
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Michel ROSI

LES

VOEUX
DU MAIRE
P.14

ASSAINISSEMENT

D'IMPORTANTS

TRAVAUX

2019 A ÉTÉ UNE ANNÉE AVEC D'IMPORTANTS TRAVAUX SUR
LES RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT, ILS SE TERMINERONT LE
1ER SEMESTRE 2020.
Ces chantiers n'ont pas pu être lancés plus tôt, car ils sont les
résultats du schéma directeur d'assainissement initié en 2017,
qui devait se terminer mi 2018. Il a été retardé par des conditions
météorologiques défavorables pour les mesures (manque de
pluie). Le schéma directeur s’est terminé début 2019. À la suite
de ces éléments, nous avons lancé les appels d'offres pour ces
travaux.

La commune, consciente de la gêne occasionnée, conduira les
travaux dans les meilleurs délais et compte sur la compréhension de chacun afin que cette opération se déroule dans les
meilleures conditions pour tous. Pour permettre au personnel
des entreprises de travailler en toute sécurité, il est demandé
aux usagers de respecter la signalisation temporaire et de bien
suivre les itinéraires de déviation mis en place en amont des
chantiers.
BUDGET INVESTISSEMENT POUR CES TRAVAUX : 1 230 000 €
Ces travaux sont des réhabilitations de canalisations, mises en
séparatifs ou redimensionnements des réseaux.
Secteurs impactés :
Rue du Chapiller,

Impasse de la Brançionne,
Nord RD906,

Rue de la Cité Fleurie,
Rue des Crêts,

Impasse des Crêts,

Impasse des Vignes Dyles,

Rue de la Charrière Gautier,
Rue des Jean Meuniers,
Rue des Martolets,

Route du Port d'Arciat,
Rue du Parc,

Rue du 19 Mars.
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COMMISSIONS
BÂTIMENT

LE PLUS IMPORTANT CHANTIER DE L’ANNÉE ÉCOULÉE A ÉTÉ L’AGRANDISSEMENT DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE
POUR UN MONTANT DE 250 000 EUROS.
Elle compte aujourd’hui 100 m2 et répond aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

La commission a également travaillé sur l’amélioration de l’habitat dans divers bâtiments communaux :
• Echange de portes et fenêtres

• Mise aux normes d’installations électriques

• Isolation de combles

• Réfection du bar du foyer rural

• Isolation de murs intérieurs

• Isolation par l’extérieur des appartements au-dessus de la
cantine

• Peinture extérieure sur les murs de Joug Dieu
• Création de nouveaux sanitaires au foyer rural

• Réalisation de la 2e tranche de rénovation de l’église.
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VOIRIE

SÉCURISER

LA CIRCULATION
COMME CHAQUE ANNÉE, LA COMMISSION VOIRIE A PROGRAMMÉ
D'IMPORTANTS TRAVAUX POUR LA COMMUNE AVEC LE MÊME OBJECTIF,
SÉCURISER LA CIRCULATION (PIÉTONS/VÉHICULES) ET DIMINUER LA
VITESSE.
2019 est une année avec des budgets très importants

800 000€ ont été consacrés au budget investissement
91 000€ ont été consacrés au fonctionnement

À la lecture de ce bulletin, certains travaux ne sont pas terminés car ils ont
dû attendre la réalisation en amont des chantiers pour l'assainissement et les
réseaux d'eau potable.
Les projets terminés ou en cours :

1 – Démolition de la maison, 37 Route des Vignobles, pour création prochainement d'un parking sur la parcelle de terrain au Sud Est de cette maison
(parcelle achetée par la commune en 2019) pour améliorer le stationnement
en centre bourg et l’accès aux commerces.

2 – Remplacement de tous les feux tricolores sur la D906. Les installations
en place étaient vétustes, armoires de commandes anciennes (maintenance
plus possible) et feux tricolores à ampoules qui grillaient très souvent. Nous
avons remplacé les armoires par des automates de dernière génération et les
ampoules par des leds.

3 – Aménagements de la rue de la Brançionne et de la D906 (enfouissement des réseaux secs, création d’un trottoir, de places de stationnement, pose
de candélabres et création d’un plateau pour réduire la vitesse).
4 – Réfection de la chaussée et aménagements de la rue de la Cité Fleurie
(enfouissement des réseaux secs, création d’un trottoir, de places de stationnement, pose de candélabres, réfection de la chaussée en enrobé, mise aux
normes de l'arrêt de bus, pose d’un abri bus et création d’une écluse).

5 – Essais de feux tricolores au carrefour RD31/RD89 (route des Vignobles/
rue de la Gare). La pose de ces feux à deux objectifs : sécuriser la circulation
des véhicules et sécuriser le passage des piétons sur le pont.
Pour info : Fin septembre des comptages ont été réalisés pendant une semaine sur
ces axes. Sur chaque route 5 500 véhicules/jour ont été enregistrés (5 200 véhicules
légers, 300 poids lourds)
Déroulement des essais pour une période minimale de 2 mois :

• Pose de 3 feux (2 route des Vignobles et 1 rue de la Gare)
• Rue des Plançons en sens unique du Nord au Sud
• Pont avec voie unique pour sécuriser les piétons

Pendant les essais :

• Comptage des flux, enquête des riverains
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COMMISSIONS
ECLAIRAGE PUBLIC

ÉCONOMIES

D'ÉNERGIE

Pour info (voir bulletins municipaux précédents)
DANS UNE DÉMARCHE D’ÉCONOMIES D'ÉNERGIE,
DE SÉCURISATION ET D’AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC NOUS
AVONS CONFIÉ L’ENTRETIEN AU SYDSEL (SYNDICAT
DÉPARTEMENTAL D'ÉNERGIE DE SAÔNE ET LOIRE)
• Toutes les armoires de commandes de l’éclairage ont été
remises en état.

• L’ensemble des points d’éclairage a été identifié par un
numéro.
(lorsque vous remarquez qu’un lampadaire ne
fonctionne plus, merci de communiquer ce numéro à la
mairie)

Travaux 2019 en cours, s'achèveront au 1er trimestre 2020
/ investissements 70 000€
• Détection et géoréférencement du réseau souterrain
d’éclairage public sur la commune.
(obligation règlementaire pour les communes urbaines)
• Remplacement de candélabres ou points d’éclairage à
lampes par des leds.
(consommation d’électricité divisée par 4)

Secteurs concernés :

• Lotissement de l’Arlois (13 points)

• Lotissement le Parc du Coteau (4 points)
• Lotissement des Burnays (3 points)

• Lotissement de la Bergerie (4 points)

• Rue du Puits Boulanger, Rue des Meuriers, Impasse de
la Roullière, Chemin des Mares (20 points)

INAUGURATIONS
EGLISE
Le 16 novembre dernier, la municipalité et le comité paroissial ont inauguré
les travaux de rénovation de l’église ainsi que les toilettes de la cure (ces
derniers étant désormais mis en accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite). A cette occasion, Michel Rosi en a profité pour évoquer quelques
anecdotes mais également rappelé l’histoire de notre belle église.
Le Père Marques a également remercié la municipalité pour son soutien.
Cette cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.
GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Les travaux d’agrandissement de la garderie périscolaire étant terminés,
une traditionnelle inauguration a eu lieu le 21 décembre, en présence du
Préfet de Saône et Loire, Jérôme Gutton. Après la visite des lieux, Monsieur le Maire a souligné le travail des salariés ainsi que le dévouement des
bénévoles de l’association.

La fréquentation de la garderie étant en progression constante, cet agrandissement était nécessaire. Désormais, elle est plus spacieuse et équipée de
nouveaux mobiliers.
BAR DU FOYER RURAL
Jean Christophe Barbier, président du foyer rural, a remercié la municipalité
pour les travaux de rénovation du bar et la création de nouveaux sanitaires.
C’est autour du verre de l’amitié que se sont retrouvés les membres du foyer
rural, les entrepreneurs et la municipalité.

n° 77 CRÊCHES le Mag ! - 9

COMMISSIONS
INTERNET

LA FIBRE
C'EST POUR BIENTÔT
Les travaux d'installation du reseau commenceront début
2020. Les premiers démarchages par les opérateurs
débuteront en 2021.

NOUVEAU SITE !
Depuis le 1er septembre, le site internet de la commune a un nouveau visage !
Il est désormais plus clair, plus moderne, et riche d’informations (démarches administratives, patrimoine, monde associatif, évènements…)
Vous pouvez le découvrir en tapant : site officiel de Crêches sur Saône.

VOS DÉMARCHES EN LIGNE !
Afin de faciliter vos démarches, la prise de
rendez-vous pour les cartes d’identité et les
passeports peut désormais se faire en ligne
sur le site internet de la Mairie.
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EMBELLISEMENT

REMISE DES PRIX
La remise des prix pour le concours des maisons, balcons et commerces
fleuris, a eu lieu en octobre dernier. Les lauréats ont encore une fois fait
preuve de créativité et d’originalité. Tous étaient ravis d’être primés lors
de cette cérémonie, certains étaient même très émus…
Félicitations à tous ces crêchois, qui par leur fleurissement, participent
activement à l’embellissement de notre commune !
MAISONS FLEURIES :

BALCONS FLEURIS :

COMMERCES FLEURIS :

 . François Asseloos
1 prix : M
et Mme Danièle Tarrare

1 prix : M

1er prix : Le Bellagio

er

2e prix : Mme Yvette Moreau

3e prix : M
 . Luc Michaud et
Mme Annie Chervet

er

me

Danielle Chagny

2e prix : Mme Denise Bleton

3e prix : Mme Maryse Gonnet

2e prix : Utile

3e prix : Boulangerie
Gourmandises

NOTRE PATRIMOINE

S'ILLUMINE

UNE FIN D’ANNÉE LUMINEUSE
Lors des fêtes de fin d’année, vous avez pu
remarquer que la commune était lumineuse !
La route des Vignobles possède désormais
de nouvelles illuminations, la Chapelle
Saint Roch et Joug Dieu se sont habillées
de lumières et un nouveau décor de Noël
(entièrement réalisé par nos agents des
espaces verts) a vu le jour à la sortie Sud de
Crêches !
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SÉCURITÉ

ÇA TROTTINE ?

NOUVELLES RÈGLES DE
SÉCURITÉ

TÉLÉCHARGEZ CE DOCUMENT
DIRECTEMENET SUR LE SITE DE LA MAIRIE

STATIONNEMENT
PERMIS SUR
LES TROTTOIRS,
S'IL N'EST PAS
GÊNANT.

CIRCULATION
SUR PISTE ET
BANDE CYCLABE
LORSQU'IL Y EN A.

VITESSE
LIMITÉE À
25 KM/H.

ÉQUIPEMENT
DE FEUX DE
POSITION AVANT
ET ARRIÈRE.
ASSURANCE
OBLIGATOIRE.
PAS DE
PASSAGER.

VÊTEMENTS RÉTRO
RÉFLÉCHISSANTS.

CONDUCTEUR
D'AU MOINS 12
ANS.
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SÉPAREZ-VOUS
DE CASQUES
AUDIO ET
ÉCOUTEURS.
PORT DU
CASQUE
OBLIGATOIRE.

Indications
Obligations

COMMISSIONS
SPORT

AMÉNAGEMENT

CHAMP DU MOULIN
DANS LE CADRE D’UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ET DE SANTÉ
PUBLIQUE, VOTRE COMMUNE CONTINUE D’INVESTIR.
L’activité physique est essentielle pour garder la forme à tout âge, elle est même
maintenant reconnue pour ses vertus thérapeutiques en complément d’autres
traitements.

Pour les sportifs amateurs d’espace et de grand air, et afin de vous donner la
possibilité de faire de l’exercice en toute liberté, nous continuerons d’aménager le
champ du moulin.
Après les aménagements du parcours sportif autour des différents terrains, des
jeux pour les enfants et jeunes adolescents, la commission sport a décidé de
réaménager l’aire des anciens tennis, surface attenante au city stade.

Ce terrain sera aménagé avec différents équipements : agrès (appareil ski de fond,
rameur, planche pour travailler les abdominaux), barre de traction, anneaux et une
station AIRFIT.
Cette station AIRFIT sera connectée via une application gratuite à votre Smartphone pour vous coacher.

Vous pourrez utiliser ces appareils avec ce nouveau mode d’encadrement qui vous
permettra de faire les exercices avec les bons gestes.
Les pourtours de cette aire d’évolution ainsi que celui de city stade seront
restaurés et rafraîchis.
Tout devrait être opérationnel dès ce printemps.

Aménagement de l’ancien terrain de tennis

Les barres de traction

Station airfit 4 faces
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Evenement

LES VOEUX du Maire
CE N’EST PAS MOINS DE 250 PERSONNES QUI SE SONT RETROUVÉES
POUR LA CÉRÉMONIE DES VŒUX.
Michel Rosi a profité de cette occasion pour dresser le bilan de l’année
écoulée. Deux femmes étaient à l’honneur lors de cette soirée et la
médaille de la commune leur a été décernée. Mauricette Dumoulin, pour
son implication au sein de l’association « Amitié,Loisirs » dont elle a la
présidence depuis plus d’une décennie. Et Denise Humbert, présidente
des donneurs de sang. Une récompense amplement méritée pour leur
implication associative et leur dévouement.
Les discours ont laissé place au verre de l’amitié dans une ambiance
chargée d’échanges, de partage, de convivialité et de bonne humeur.
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Mauricette Dumoulin

Denise Humbert
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CRILO FRANCE

Djera production

DES NOUVELLES DE CRILO-FRANCE, ASSOCIATION CRÊCHOISE, ET DE LA FERME DJERA PRODUCTION DE KPOUÉBO
EN CÔTE D'IVOIRE.
Tous les membres de l'association, spécialistes de la production laitière venant apporter leurs compétences lors d'interventions ponctuelles, forts occupés par leur travail, n'ont pu
se rendre dernièrement sur l'exploitation Djera Production.

Depuis le dernier déplacement d'un membre de l'association
en décembre 2018 et la venue de Bernadin Kouadio pour
l'Assemblée Générale de l'association, les échanges tant par
téléphone que par email, ont été nombreux. Ceux-ci nous
permettent de suivre l'avancement de la production laitière et
la transformation du lait.
Le Président M. Barbier a eu le plaisir d'accueillir M. Kouadio Bernadin le 17 et 18 octobre dernier lors d'un bref
passage sur la région.

donner à cette demande de formation probablement dans le
cadre de la mise en place d’un centre de formation approprié.
Vous êtes intéressé(e)(s) par notre action et désirez
adhérer à l'association ou simplement suivre l'évolution
du projet, adressez-vous à son Président M. Barbier.
Adresse de l'association
466 D906

Email : crilo-france@hotmail.com
Tél 06 13 82 35 51

Outre des informations sur la production des vaches croisées
Montbéliardes – N'dama, il a été rendu visite à une exploitation laitière de l'Ain, exploitation possédant le même type de
doseuse pour le remplissage de yaourts, matériel avec lequel
les ouvriers de M. Kouadio rencontraient des difficultés de
fonctionnement.
Lors de ce déplacement, nous avons aussi abordé une
demande de la part des jeunes de l'exploitation ainsi que de
M. Kouadio concernant une demande de perfectionnement.
Il faut se souvenir que dans les buts initiaux, lors de la
création de CRiLo-France, la formation tenait une place
prépondérante, qui doit permettre le développement local.

Génisses Montbelliardes

Face à l'impossibilité de faire venir les stagiaires en France,
il avait été décidé de les former sur place mais sans appui
permanent.
Aussi, les demandes de stages de formation venant de l'extérieur se sont accrues avec la remise du prix d'excellence
du meilleur Eleveur, option Producteurs de Bovins Laitiers,
décerné par Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara,
Président de la République de Côte d'Ivoire.

Lors de prochaines réunions, il sera débattu avec l'ensemble
des membres de l'association des suites et implications à
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Laiterie terminée

CULTURE

À VOS PINCEAUX
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN : PRÉSENTATIONS DES TRAVAUX
RÉALISÉS AUX COURS DE DESSIN ET PEINTURE, ADULTES ET ENFANTS
Merci aux 2 professeures Roselyne Balvay pour les enfants et Christiane
Bonicel pour les adultes.

Pour cette saison 2018/2019, un 3ème cours a été ouvert avec au total 35
participants inscrits (dont 4 hommes) et toujours notre doyenne Paulette
de bientôt 85 ans ...
Les visiteurs ont pu admirer les toiles et feuilles joliment présentées où se
glisse à chaque fois une part de rêve et de délicatesse.

COMMUNIQUÉ
DU FOYER RURAL
La fin d’année scolaire marque l’arrivée des galas,
spectacles et autres expositions, relatant la vie des
différentes activités du Foyer Rural. Si nous avons
malheureusement dû annuler le Gala de Danse et Hip
hop du vendredi 28 juin en raison de la canicule qui
sévissait à cette période, le public a néanmoins eu le
plaisir d’assister aux différentes autres représentations
les jours précédents
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Le bal
des temps
FINALES DES COUPES D'EUROPE DE MUSIQUE
Les deux formations de l'orchestre du bal des temps ont
participé aux finales des coupes d'Europe de Musique début
novembre. Pas moins de dix formations musicales se sont
retrouvées et ont défendu les couleurs de leurs régions et de
leurs pays.
L'orchestre "Arc en ciel" a interprété "Country road " et

"Milonga del serafin" et a obtenu un premier prix coupe et
ruban d'honneur avec 95% des points.
L' orchestre "Arc en ciel supérieur " a interprété "Jump" et

"Conga" et s'est vu remettre une distinction coupe et 94% des
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points.

En catégorie 4 mains piano , les binômes formés par Anna
Dupont et Charlotte Bressand , Charlotte Goupil et Clotilde
Ambrosi, Eloise Guerin et Maya Faucheux , Mathis Fernoux
et Coline Midey , Laura et Coline Midey ont décroché le
premier prix coupe dans leurs catégories respectives avec de
très bonnes notes.

Une mention spéciale pour Loann Belly et Marie Fontaine en
catégorie supérieure pour leur interprétation très solide de la
danse hongroise .

CULTURE

Les amis de la musique
LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE SYLVIANE GUERIN A L'HONNEUR
Comme chaque année, l'association
des amis de la musique de Sylviane
Guerin a organisé un voyage en
autocar, pour les élèves qualifiés et
admis à participer aux finales des
coupes d'Europe de musique qui se
déroulaient début novembre .

Réunissant les plus méritants
des musiciens inscrits, cette
confrontation musicale est le
résultat d'un travail incessant et
d'une application méthodique pour
obtenir les meilleures places sur
le podium, face à un large public
impressionnant
bien
qu'amical.
Le concours comptait environ
350 candidats qui se présentaient

en compétition individuelle ou en
formation musicale d'orchestre.
Cette année le jury, composé de
hautes personnalités musicales
a mis en place une récompense
particulière pour les 20 meilleures
notes du concours. Ils auront ainsi
la chance d'enregistrer leur premier
CD et pourront, pour seulement 4
d'entre eux, participer à une émission
de télévision.

Au vu de leurs résultats exceptionnels,
trois élèves de notre école de
musique ont été sélectionnés pour
vivre cette expérience enrichissante
et passionnante, ils sont retenus
pour le CD mais également pour la

télévision ! Il s'agit d'Alima Schmelzer
(11 ans), de Louka Pradille (11 ans)
et enfin de Baptiste Chaussard (16
ans) qui ont enflammé la salle au
rythme d'un boogie endiablé. Chacun
d'entre eux s'est vu remettre une
coupe grande distinction et ruban
d'honneur avec les félicitations du
jury .
L'enregistrement de leur CD devrait
avoir lieu en mars 2020 dans le
Sud de la France et l'émission de
télévision se déroulera en juin 2020.

Félicitations à ces jeunes musiciens
et bravo pour leur excellente
prestation !
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CULTURE

L'HARMONIE A JOUÉ

LA COMÉDIE "MUSICALE"

CETTE ANNÉE L’HARMONIE A RECOMMENCÉ LES RÉPÉTITIONS SUR LES CHAPEAUX DE ROUES, DÈS DÉBUT
SEPTEMBRE LES MUSICIENS SE METTAIENT AU TRAVAIL POUR METTRE EN PLACE LE NOUVEAU PROGRAMME.
Florence Hechler, la chef d’orchestre, a proposé des
morceaux tirés de comédies musicales pour le concert de fin
d’année :
Les misérables, Le fantôme de l’opéra, Starmania,
Sélections from Chicago...

Deux nouveaux musiciens ont rejoint les rangs, Antonio et
Jean Michel, tous deux clarinettistes ; tous les musiciens
sont accueillis avec grand plaisir, en sachant que des
trombonistes, des bassistes et des percussionnistes seraient
les bienvenus.
Le 24 novembre, l’harmonie s’est déplacée en bus à Feurs,
dans la Loire, pour donner un concert commun avec
l’harmonie locale.
Le concert du 8 décembre à Crêches, avec l’harmonie de
Replonges fut un agréable moment musical.

Chaque année des échanges avec d’autres sociétés musicales
ou avec des chorales sont organisés, ceci est enrichissant
pour les musiciens et permet de se faire connaître dans
d’autres communes.
Dates à retenir :

• samedi 25 janvier : concours de belote au foyer rural
• samedi 11 avril : concert de printemps à Joug-Dieu
• vendredi 5 juin : concert à la cité fleurie

• samedi 27 juin : fête de la musique au four à chaux.

Sans le soutien de la mairie, des partenaires publicitaires
et l’argent récolté lors des manifestations que l’harmonie
organise, l’achat des partitions et le bon fonctionnement de
la structure ne seraient pas possible. Un grand merci donc
à tous ceux qui s’investissent et à tous ceux qui suivent
l’’harmonie.
harmonie.crechessursaone@gmail.com
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ÉCOLE DE MUSIQUE
VINGT DEUX ÉLÈVES SONT INSCRITS POUR LES COURS
DE FORMATION MUSICALE À L’ÉCOLE DE MUSIQUE.
Cinq professeurs assurent les cours d’instruments et de
solfège. Depuis cette rentrée, l’école a recruté Fabien
Dubois en tant que directeur coordinateur, fonction qu’il
occupe aussi à l’école de musique de la Chapelle de
Guinchay.
Depuis plus d’un an, le dispositif local à l’accompagnement
(DLA) prépare avec les membres des deux écoles de
Crêches et La Chapelle, un projet de fusion. Il parait
opportun de se rassembler pour avoir davantage de poids,
tant en terme de subventionnement qu’en terme d’écoute.
Cette fusion est la clé pour proposer une offre locale aux
habitants du secteur, sans cela, on l’a déjà vu, les petites
écoles de musique sont contraintes de fermer leurs portes.
La musique devrait être accessible à tous les enfants,
culture de savoir, d’enrichissement, d’écoute et de partage !
Dates à venir :

• samedi 28 mars : auditions

• samedi 6 juin : auditions de fin d'année
ECOLE DE MUSIQUE
52 route d’arciat
71680 CRECHES SUR SAONE
ecole.musique.creches@orange.fr
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CULTURE

THÉÂTRE ADULTE FOYER RURAL
CETTE ANNÉE, LA TROUPE ACRÊCHCOEUR A PROPOSÉ À SON
PUBLIC UNE PURE COMÉDIE.
Les mines réjouies des spectateurs à l’issue des deux représentations
attestent que ce moment de rire partagé a été très apprécié. Encore
une fois, Carol Charrin à la mise en scène, a su amener chaque
comédien amateur à son meilleur niveau. Si vous n'avez pu assister à
ces deux représentations, vous pourrez voir la pièce le 19 janvier à
Saint-Amour, le 16 février à Cortambert et le 21 février à Vinzelles,
dans le cadre du festival de théâtre amateur organisé par les Foyers
Ruraux du Mâconnais Sud .
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THÉÂTRE ENFANT

FOYER RURAL
VENDREDI 21 JUIN

REPRÉSENTATION DES PIÈCES DE THÉÂTRE
DES ENFANTS ET ADOLESCENTS.
Le trac était là, mais nos chers enfants ont su le
gérer et s’en donner à cœur joie pour le plaisir de
tous. Nous avons tous ri de bon cœur devant les
situations cocasses. Nous avons été époustouflés
par les textes bien appris, les répliques et jeux de
scène bien ordonnés. Félicitations à ces jeunes
artistes et leur professeure, Carol Charrin.
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ENFANCE

RENTRÉE
EN CETTE RENTRÉE 2019, UNE NOUVELLE ÉQUIPE EST ARRIVÉE À L’ÉCOLE JULES
PINSARD :
Mme Le Gall (classe de CP/CE1), Mme Moura et Trambouze (classe de CP), Mme
Martin (classe de CE1), Mmes Letourneau et Machillot (classe de CE1/CE2), Mme
Dupic (classe de CM1/CM2), Mme Poule et M. Despret (classe de CM2). Mme Vernay
continue à enseigner en CE2 et M. Massat en CM1. En maternelle, les ATSEM
travaillent désormais avec de nouveaux enseignants : Mmes Duwez et Stasik et M.
Despret dans les classes de PS/MS et Mme Perret et Vanzi respectivement dans les
classes de MS/GS et de GS.
Mme Stasik Aurélie a été nommée directrice de l’école.

Une bonne cohésion de l’équipe a permis d’engager une réflexion sur le bien-être
des élèves, la bienveillance et la sécurité à l’école.

GARDERIE

PERISCOLAIRE

SUITE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'OCTOBRE OÙ DE NOMBREUX
BÉNÉVOLES ÉTAIENT DÉMISSIONNAIRES, NOUS ACCUEILLONS DE
NOUVEAUX MEMBRES DU BUREAU :
Président : David Guichardet
Vices Présidentes : Carole Aublanc et Sabrina Guillet
Trésorière : Josiane Debourdeau
Trésorière adjointe : Florie Jaillet
Secrétaire : Floriane Geoffroy
Secrétaire adjointe : Julie Billoud
Responsable R.H : Fadoua Benali
Administrateurs : Stéphanie Allio, Amandine Dias et Sébastien Jaillet
Un petit point sur le portail famille : les parents ont bien pris en main ce
nouveau système de réservation avec de bons retours.
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RESTAURANT

SCOLAIRE

LE RESTAURANT SCOLAIRE DE L'ÉCOLE DE CRÊCHES SUR SAÔNE EST GÉRÉ PAR UNE ASSOCIATION PRINCIPALEMENT
CONSTITUÉE DE BÉNÉVOLES.
L'objectif de cette association est de proposer aux enfants et
personnels fréquentant le restaurant, des menus variés et de
qualité en misant sur des filières courtes, des produits issus
de l'agriculture bio de manière régulière ainsi que des repas
à thèmes (spécialités corses,...) élaborés par une cuisinière
soucieuse de diversifier ses menus et garantir une qualité
"fait maison''.

Suite aux démissions de certains bénévoles, l'association a
besoin de vous pour renforcer l'équipe. En effet, les postes de
'' Trésorier'' et ''Salaires et charges'' seront vacants d’ici la fin
de l’année scolaire. Nous avons besoin de vous.

bénévoles pour nous aider dans notre tâche, cela risquerait
de mettre en péril l’avenir de notre association et le fait
maison.

Nous comptons donc sur vous pour nous aider à garantir des
plats sains et équilibrés à nos enfants.
N'hésitez pas à contacter Mme Fortune si vous souhaitez
faire partie de l'aventure.
LA CAUSE EST URGENTE !! VOUS ÊTES UN GRAND
NOMBRE À ÊTRE CONCERNÉ !!

Si vous souhaitez permettre à l'association de poursuivre la
mise en place de repas de qualité, c'est avec grand plaisir
que nous vous accueillerons au sein de notre équipe.
Si malheureusement nous ne parvenions pas à trouver des

LE SOU DES ÉCOLES

SE RENOUVELLE

DE NOUVEAUX MEMBRES ONT ÉTÉ ÉLUS POUR CETTE ANNÉE 2019/2020 :
Estelle Barneoud, Laurie Auer, Cathy Lacosse et Nicolas Berthon se joignent à Ophélie Angevin et Gaëlle Bachelet pour
compléter le bureau.

Toute l'équipe et les bénévoles vont à nouveau se mobiliser
cette année pour proposer aux enfants et aux parents des
moments de partage pour faire vivre l'association et participer
aux projets de l'école. Alors à vos agendas ! Nous vous
donnons rendez-vous le 14 mars pour le Carnaval, le 5 avril
pour la Chasse aux œufs, et le 30 mai pour notre tournoi de
pétanque.
Nous rappelons que tous les bénéfices récoltés lors de ces
manifestations permettent au Sou des Ecoles de verser une
subvention à l'école Jules Pinsard pour financer en partie
les activités et sorties sportives ou culturelles proposées par
l'équipe enseignante, participant ainsi à l'éveil et à la curiosité
de nos enfants.

A nouveau, nous remercions les bénévoles, les familles et
les crêchois pour leur présence et leur soutien lors de nos
manifestations, c'est grâce à eux que l'association vit et qu’elle
peut proposer ces moments de convivialité et de bonne
humeur, pour les petits et les plus grands, et ce, pour encore
longtemps !
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CÉRÉMONIE

DU 11 NOVEMBRE

UN GRAND NOMBRE DE CRÊCHOIS ÉTAIENT PRÉSENTS LORS DE LA COMMÉMORATION DU 11
NOVEMBRE, SIGNATURE DE L’ARMISTICE QUI MIT FIN À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE EN 1918.
« LA FRANCE N’OUBLIE PAS CEUX QUI SONT MORTS POUR ELLE. ELLE N’OUBLIE AUCUN DE SES
ENFANTS. C’EST NOTRE DEVOIR ET C’EST NOTRE HONNEUR ».
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HISTOIRE

LES AMIS

DU CHÂTEAU D'ESTOURS
L’association a été particulièrement active
cet été grâce à ses bénévoles. Après la vente aux enchères des voitures anciennes
lors de la journée des moulins le 23 juin,
leur travail a permis d’offrir aux visiteurs
des journées européennes du patrimoine
les 20, 21,22 septembre. Les élèves de
l’école primaire de Crêches sur Saône ont
eu la primeur de découvrir le vendredi 20,
(réservé à la réception des scolaires), les différentes présentations.

Sous le thème médiéval, le public était accueilli par une exposition sur l’histoire du
château du moyen-âge à nos jours, puis il découvrait des vanniers au travail. Poursuivant
leur visite vers la tour du XIIème siècle, accueilli par Mme Mélinand, sous l’appentis de
la forge récemment restauré par les bénévoles, forge à l’ancienne qui battait son plein. La
terrasse arrière accueillait le clou de la journée, le tir à l’arc qui a enthousiasmé petits
et grands.
Puis dans le parc, on pouvait voir la fabrication de cordes comme au moyen âge.
Et enfin, pénétrant au rez de chaussé du château
une exposition de tableaux, témoignait des différentes techniques utilisées pour la peinture et le
dessin.
657 visiteurs ont profité de la journée dans une
ambiance familiale et amicale, le tout bercé des
chants, musiques et histoires du groupe médiéval
« Claveysolles cantorès ». En sortant ils étaient
invités à découvrir la nouvelle roue au moulin
d’Estours, inaugurée par l’association « Que la roue
tourne » le 31 août dernier.
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NOS AÎNÉS

ÇA BOUGE À LA CITÉ FLEURIE
CITE FLEURIE : 2019 FUT UNE ANNÉE FORT PARTICIPATIVE, DURANT LAQUELLE DIVERSES ACTIVITÉS ÉTAIENT DE MISE
POUR PARTAGER, SE RETROUVER, RENCONTRER, DÉGUSTER, MIEUX SE CONNAITRE, GARDER ET ENTRETENIR NOTRE
FORME PHYSIQUE, RESTER CONNECTER, GARDER NOTRE JOIE DE JOUER, DE VIVRE ENSEMBLE….
VOICI QUELQUES IMAGES QUI PARLENT D’ELLES-MÊME :

Anniversaire

Club

Allez on joue !

Rencontre Intergénérationnelle

FNACA

sophrologie

Atelier Numérique

Fête des Voisins

Activité physique adaptée

Lors de la dernière assemblée générale, l’association a dressé le bilan moral
et le bilan financier. A cette occasion, le président Noël Briday a souligné
la baisse du nombre d’adhérents. Le vice-président départemental, Paul
Vincent, regrette le désintéressement de certaines autorités vis-à-vis des
anciens combattants et a demandé aux adhérents d’assister aux cérémonies.

L’assemblée s’est terminée par une remise de médailles à quatre adhérents :
Lucien Briday, André Webert, Guy Branchy et René Larochette.
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CLUB
AMITIE
& LOISIRS
Suite à l’assemblée générale qui a eu lieu fin août, où vous étiez très nombreux(es). Mauricette Dumoulin a accepté de reconduire sa fonction de
présidente pour l’année 2019/2020. Merci présidente ! Autour d’elle, afin
de lui faciliter la tâche, une équipe de douze bénévoles, actifs et motivés
pour encadrer, proposer de nouvelles activités, gérer le club et les mardis
après-midi récréatifs, tous les quinze jours.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, simplement en adhérant à
notre club. Ainsi vous profitez de tarifs plus attractifs lors de nos sorties.
Notre club est dynamique !

Début octobre, nous avons accueilli 14 clubs des environs pour la « Journée
de la forme ». Cette année le beau temps a accompagné les 177 marcheuses
et marcheurs sur les 3 circuits proposés de 12, 6 ou 3 kms. Après le « travail
» agape autour d’un bon repas et détente l’après-midi avec jeux de cartes ou
autres. Nous remercions très sincèrement les bénévoles extérieurs à notre
club qui nous ont aidés.
Succès pour notre vente de lasagnes du 16 novembre et pour notre repas
dansant du 1er décembre 2019. Merci à vous qui avez permis cette réussite.

Cabaret « Voulez-vous », bien-sûr qu’on le veut !... Ce sont 49 personnes
qui ont assisté à un déjeuner-spectacle le jeudi 10 octobre 2019. Spectacle
dans la pure tradition du Music-Hall mettant en scène de sublimes danseu
ses et danseurs, de magnifiques acrobaties, divers tableaux de paillettes et
de plumes qui nous ont envoûtés et ravis. Très belle journée pour toutes et
tous.
M. le Maire et adjoints(es), ainsi que le représentant de Carrefour ont parti
cipé au goûter de Noël du 17 décembre offert à nos adhérents(es). Remerciements à eux. Chants et danses ont rythmé cette après-midi très appréciée.
Pour terminer cet article quelques phrases de Bernard Pivot : «avec l’âge
le temps passe soit trop vite, soit trop lentement. Nous ignorons à combien
se monte encore notre capital. En années ?... en mois ?... en jours ?... en
heures ?... Non il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un
capital mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il
faut jouir sans modération».
ALORS BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2020 DE LA PART DES MEMBRES
DU CLUB, PROFITEZ ET SAVOUREZ !

BABY GYM
Dimanche 23 juin, gala de Baby Gym et
jeux d’opposition.
Les enfants ont été ravis, comme à
l’accoutumée, de présenter, autour de
leur professeur Alexandre Naulet, leurs
progrès sur les différents agrès et jeux
d’opposition.
Bravo pour ces performances.

JUDO
MARDI 25 JUIN : REMISE DES
CEINTURES ET MISE À L‘HONNEUR
DES PARTICIPANTS AUX COURS DE
JUDO
Plusieurs exercices de démonstration en présence des parents ont été
faits par les élèves.
Au cours de l’année, 15 enfants ont
participé aux tournois des petits
tigres, dont ils ont été récompensés
par différentes coupes. A noter, 160
points, le score maximum, a d’ailleurs été atteint par 2 d’entre eux
Luca Lastricani et Louai Delepaut.
Bravo à eux.

Des trophées ont également été remis aux élèves arbitres aux différents
tournois. Nous les remercions vivement pour leur implication.

VESPA CLUB
Le Vespa club du Val de Saone a participé aux
"années VESPA"

rassemblement organisé

les 22 et 23 juin derniers par le VESPA
Club de Fourchambault, Nièvre. Occasion de
rencontrer d’autres clubs, de découvrir cette

région, notamment visite du site de Guédelon.

Là une équipe de passionnés construit un
château féodal avec les techniques du moyen

âge et les ressources naturelles locales. Rouler
vespa c’est super sympa !
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SPORT ET LOISIRS

LE TOUR
DE FRANCE
LE 13 JUILLET LE TOUR DE FRANCE EST
PASSÉ À CRÊCHES !!
PETITE RÉTROSPECTIVE EN IMAGES…
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SANTÉ

DON DU SANG
Les besoins en sang sont en augmentation permanente
du fait notamment des opérations chirurgicales de plus en
plus délicates ainsi que du vieillissement de la population.
Cependant le nombre de donneurs diminue chaque année.
Cette situation ne saurait durer sans mettre nos hôpitaux en
grande difficulté. Pourtant chaque personne, entre 18 et 70 ans,
en bonne santé, est un donneur potentiel (seulement 4% passe
à l’acte) et peut, hélas, avoir demain besoin d’une transfusion
suite à un accident ou une maladie.

Dans notre canton le nombre de donneurs qui était de 492
en 2017 n’était plus que 394 en 2018 et 340 en 2019. Les
donneurs habitant Crêches-sur-Saône qui étaient 76 en 2017
ne sont plus que 64 en 2019.
Toutefois restons sur une bonne note. L’année aura été marquée

par la réussite de la collecte organisée au collège Condorcet
de La Chapelle de Guinchay , avec la participation de l’EFS
(Etablissement Français du Sang) pour la partie médicale, et
l’Amicale du mâconnais-sud pour l’organisation matérielle.

Les collégiens étaientt chargés de la propagande et du
recrutement des donneurs. Leur travail s’est avéré remarquable
avec un résultat de 112 donneurs (nombre jamais atteint depuis
juin 2017) dont 19 effectuaient « le geste qui sauve » pour la
première fois (nombre encore jamais atteint sur une collecte).
Un grand bravo à tout le collège.
LA PROCHAINE COLLECTE AURA LIEU À LA SALLE JOUG
DIEU LE LUNDI 20 JANVIER 2020, SOYEZ NOMBREUX LES
MALADES ONT BESOIN DE VOUS.

ALERTE MOUSTIQUE TIGRE
Le moustique tigre est maintenant
présent dans 51 départements
français.
Ce moustique d’origine asiatique s’est introduit en
France (en 2004) via Menton après avoir traversé
l’Italie. Ce petit moustique avait déjà été repéré en
2019 à Villeurbanne et à Ecully avec des cas avérés
de dengue.
Dans notre région, il avait été repéré en 2019 à
Charnay les Mâcon et à Mâcon.

Ce petit moustique sévit surtout en journée et avec
une activité plus importante au lever et au coucher
du soleil. Le désagrément est important car il
pique (seules les femelles piquent) et provoque de
nombreuses cloques par allergie chez les personnes
sensibles.
Suite à l'alerte d’un crêchois, une équipe de
spécialistes est venue effectuer dès le 16 Octobre
des prélèvements. Ces der
niers ont révélé la
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présence de larves dans des eaux stagnantes et
les observations faites ont également confirmé la
présence d’adultes.

Le secteur concerné pour le moment est localisé
sur le Nord Ouest de la commune (secteur des
Vignes Blanches, les Hauts de Crêches et la montée
de Savy).

Aucune inquiétude à avoir pour le moment, car
les conditions climatiques à venir vont casser les
cycles de développement du moustique et entrainer
la disparition des adultes mais pas les œufs. Ce
potentiel d’œufs sera réactivé au printemps dès que
les températures seront favorables aux éclosions.
Une campagne d’information sera menée cet
hiver. Il vous sera recommandé les bons conseils
pour limiter le développement de ce moustique et
ses désagréments parce que son éradication est
impossible.
+ D'INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE

ADMR
L’association ADMR de Crêches Sur
Saône propose des services d’aide à la
personne dans 11 communes environnantes :

Crêches sur Saône – Varennes les
Mâcon – Loché - Vinzelles – Chaintré
– Chânes – Leynes – Chasselas –
Pruzilly – Saint Vérand – Saint Amour.

soins, d’arrêts de travail…

L’association compte 25 salariés pour
180 bénéficiaires, mais ces chiffres fluc
tuent (en plus et en moins) en fonction
de l’activité et donc des besoins du public aidé. L'ADMR intervient en fonction
des nécessités, deux voire trois fois par
jour pour certains, ou une fois par jour,
une fois par semaine, ou une fois par
quinzaine pour d’autres, du lundi au dimanche.
L’association est dirigée par un conseil
d’administration et représentée par un
bureau. Celui-ci a été renouvelé en juin
2019. Deux co-présidentes oeuvrent
quotidiennement au sein de la structure
pour assurer le bon fonctionnement et
les besoins des bénéficiaires :

Pour des services de maintien et d’aide
à domicile, vous avez la possibilité de recourir à l’association ADMR de Crêches
sur Saône, qui vous facilitera la vie de
tous les jours chez vous.

71680 Crêches sur Saône
Tél. : 03 85 36 52 07

Courriel : info.creches@admr.org
Le bureau de l’association est ouvert
au public du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et l’après-midi sur rendez-vous.
Un répondeur téléphonique est à votre
disposition en dehors de ces horaires
pour répondre à des situations d’urgence, d’hospitalisation, de retour de

Comme chaque année, l’ADMR propose
à la vente une choucroute préparée par
un traiteur local, livrée ou distribuée,
dans une ambiance conviviale autour
d’un café, le dernier dimanche d’octobre. Celle-ci rencontre un franc succès
auprès des habitants du secteur d’intervention.
L’ADMR a proposé aussi un calendrier
avant les fêtes de fin d’année.

MAISON DES SERVICES
34, route d’Arciat

nirs, et poussaient la chansonnette du
temps de leur jeunesse. Tous les parti
cipants ont souhaité que cette initiative
soit renouvelée en 2020.

Marie-Andrée Debarnot et Danièle
Gauthier. Autour d’elles des bénévoles
donnent de leur temps pour assurer les
permanences, le suivi des dossiers et
les visites auprès des aidés.

Enfin nous recrutons toujours du personnel pour satisfaire toutes les demandes. Envoyez votre CV et votre
lettre de motivation à l’association.

Au niveau des activités, l’association, a
souhaité cette année offrir aux bénéficiaires une après-midi récréative avec
accompagnement véhiculé. Celle-ci a eu
lieu le 25 septembre 2019 à la salle des
fêtes de Chânes. Les participants ont
apprécié le goûter, qui leur était offert,
pendant qu’ils échangeaient des souve-
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PORTRAIT

LAURIANE,

UNE HISTOIRE DE SPORT

A L’AUBE DE SES 30 ANS, LAURIANE BERTHIER EST UNE SPORTIVE À TOUTE ÉPREUVE…
d’altitude. Elle cumule 360 km de course
à pied durant ce séjour.

A l’âge de 3 ans et demi, elle commence
la gymnastique à Mâcon. Au fil des
années, grâce à sa volonté, ses compétences et sa persévérance, elle obtient
en 2006 la 3e place au championnat de
France fédéral en individuel. L’année
suivante, elle remporte le titre de championne de France !

Après une pause, notamment le temps
de ses études supérieures (Lauriane exerce le métier d’infirmière puéricultrice),
elle renoue avec la gym mais cette
fois-ci à Villefranche. Une nouvelle expé
rience qui lui permet d’être remarquée
par Jérôme Sordillon (artiste de cirque)
qui deviendra son partenaire dans un
sport artistique hors du commun, le

« Mains à Mains ». Jérôme est le porteur
et Lauriane voltige !!

En 2016, elle part donc à Las Vegas afin
de mettre en scène un numéro qui lui a
valu un contrat à Los Angeles. Elle participe à deux shows grandioses devant
un public enthousiaste et convaincu,
(Ashten Kutcher et Gwyneth Paltrow,
célèbres acteurs Hollywoodiens faisaient
partis des spectateurs).
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Lauriane nous confie : « Le sport est
un excellent remède pour se sentir bien
dans sa peau » et elle a une devise :
« C’est lorsque nous avons le moins envie de faire du sport que nous en avons
le plus besoin ! »

Bravo à Lauriane pour sa
détermination et ses performances
sportives si diverses et méritantes !!!
Mais Lauriane ne s’arrête pas là… Son
compagnon, Nasser Allali (brillant athlète reconnu dans la région) lui transmet
le virus de la course à pied et c’est le
début de nouvelles aventures… Des
entraînements quotidiens lui permettent d’évoluer rapidement, elle se lance
alors de nouveaux défis sportifs : En 10
jours, 220 km de trek au Népal dans les
Anapurna, sans guide ni porteur, pour
atteindre 5400 m d’altitude ! En septembre dernier, destination le Kenya pour 4
semaines. Lauriane et Nasser sont logés
dans un village de coureurs à 2400 m

liste des associations

ASSOCIATIONS CRÊCHOISES
Nos présidents d’associations
CIE DES SAPEURS
POMPIERS

Frédéric Genet

09 52 59 92 80

HARMONIE ÉCOLE
DE MUSIQUE

AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS

Patrice Fortune

06 74 68 30 65

LES AMIS DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE

A.D.M.R.

Marie-Andrée
Debarnot
Danielle Gauthier
Denise Humbert
Ophélie Angevin

DONNEURS DE SANG
ASSOCIATION DU
SOU DES ECOLES
GARDERIE
PÉRISCOLAIRE

David Guichardet

NOUNOUS ET CIE

Audrey Sériné
Joan Fortune

RESTAURANT
SCOLAIRE
FOYER RURAL

03 85 33 89 70

06 51 23 95 36

ASSOCIATION CRÊCHES
ANIMATIONS

Robert Chaillet

03 85 37 19 13

INTERCLASSE EN 0

Chantal Gelin
Jean-Pierre
Lutaud
William Bernard

SYNDICAT DIGUES
DE LA GOUTTE
SOCIÉTÉ DE CHASSE
ST HUBERT

03 85 37 49 85
03 85 37 47 27

Election en cours
Agnès Chambe

03 85 37 11 86

MÉMOIRE, HISTOIRE
DE CRÊCHES

Bruno Chambe

06 22 36 75 14

AMICALE PERSONNEL
COMMUNAL CRÊCHOIS

Sylvie Bessard

06 86 43 92 83

UN PROJET
POUR CRÊCHES

Catherine Deshotel

CLUB AMITIÉ LOISIRS

QUE LA ROUE TOURNE

Mauricette
Dumoulin
Sylviane Guerin
Noël Briday
Roger Dailler

ÉCOLE DE SELF-DÉFENSE

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Thierry Dubuis
Cécile Platel
Sylviane Guerin

03 85 37 46 49

03 85 36 53 81
06 40 71 13 25

ASSOCIATION DE PÊCHE
L’ARLOISE

Baptiste Nectoux

03 58 19 11 07

AMICALE BOULE
CRÊCHOISE

Robert Guillard

06 76 20 01 24

COMITÉ CYCLISTE
CRÊCHOIS

Henri Aupoil
Bernard Bazin
Xavier Condemine

03 85 36 51 19
06 59 62 12 71

TENNIS CLUB
CRÊCHES / CHAINTRÉ
LE BADMINTON
CRÊCHOIS

David Coelho

J.S.C.

Laurent Pourcelot
Thomas Ribeiro
Georges Lutaud

06 71 23 50 31

TEAM CHICANE
CRÊCHOIS

Alain Cros

03 85 37 48 46

VESPA CLUB
DU VAL DE SAÔNE

Christiane Platel

03 85 37 45 40

Josiane Debourdeau

LES AMIS DU CHÂTEAU
D'ESTOURS

Gérard Daams

LA PÉTANQUE AMICALE
CRÊCHOISE

Jérôme Desmaris

SSIAD

Nicolas Jean Claude 03 85 37 46 31

AINSI DANSE

Julie Lacharme

AU BAL DES TEMPS
F.N.A.C.A.

UNION WAKE 7.1

03 85 35 55 82
03 85 37 46 49
03 85 37 13 40
06 81 65 68 17

COMITÉ PÉDESTRE
CRÊCHOIS

03 85 37 42 03

INFOS

RECENSEMENT
LE RECENSEMENT DE LA
POPULATION AURA LIEU DU
16 JANVIER AU 15 FÉVRIER
2020.

Albert Amblard

André Lepy

Ginette Branche

Jocelyne Villermet

Maurice Strottner

Pascale Patissier Jolivet

MERCI DE RÉSERVER LE
MEILLEUR ACCUEIL AUX
RESENCEURS…
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RAPPEL
Alerte et protection des populations

GENDARMERIE

Dorénavant la sirène de la commune sera déclenchée par la mairie
tous les premiers mercredis du mois à 12 H, à la place du 1er
dimanche initialement déclenchée par les pompiers le jour de leur
manœuvre.

Personnes à
mobilité réduite :
MBA accompagne
vos déplacements !
Depuis le 1er septembre, la Communauté MBA expérimente un nouveau
service de transport des personnes à
mobilité réduite, le TPMR. Ce nouveau service s’adresse aux personnes
en situation de handicap, aux personnes âgées en perte d’autonomie
et aux personnes éprouvant des difficultés temporaires de mobilité, résidant sur le territoire de MBA. Il leur
permet d’être accompagnées et transportées en tout point du territoire des
39 communes de l’agglomération,
sur inscription et réservation préalables, pour le prix d’un ticket de bus.

RAPPEL
Horaires d’ouverture au public de la brigade de gendarmerie de La Chapelle de Guinchay
Du lundi au samedi : 08 h12 h - 14 h18 h.
Dimanche et jours fériés : 09 h12 h - 15 h18 h.
Téléphone : 03-85-23-94-54 ou composez le 17

Comment activer le dispositif de mobilité pour tous ?

1

Vous rendre

Mairie ou au
CCAS de la commune
à la

2

Vous rendre

3

boutique
Tréma
à la

téléphoner

0800 35 00 34
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Le service assuré
toute l’année,
du lundi au samedi
de 8h00 à 19h00*

• Justificatif d’identité,
• Justificatif de domicile
• Carte d’invalidité ou justificatifs de droits PCH, ACTP ou APA
• Pour une mobilité réduite temporaire, certificat médical

9 Rue Mathieu à Mâcon, muni de l’attestation délivrée
par la commune et d’une pièce d’identité

*RÉSERVATION DU TRAJET LE PLUS TÔT POSSIBLE ET AU PLUS TARD 48H À L’AVANCE, SERVICE SOUMIS À DISPONIBILITÉ.
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www.trema-bus.fr

INFOS

SCOT ?

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

MÂCONNAIS
MÂCONNAIS
SUD BOURGOGNE
SUD BOURGOGNE
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

Écrire ensemble
Écrire
ensemblel’avenir
l’avenir
dede notre
notreterritoire
territoire

Initié début 2019, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) concerne les quatre

intercommunalités
le cohérence
PETR Mâconnais
Sud Bourgogne
les communautés
Initié
début 2019,qui
le composent
schéma de
territoriale
(SCoT):concerne
les quatre
de communes du Clunisois, du Mâconnais Tournugeois, de Saint-Cyr Mère Boitier entre
intercommunalités
qui
composent
le
PETR
Mâconnais
Sud
Bourgogne
: les communautés
Mâconnais et Charolais ainsi que la communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération.
de communes du Clunisois, du Mâconnais Tournugeois, de Saint-Cyr Mère Boitier entre
Mâconnais et Charolais ainsi que la communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération.

QU’EST-CE QU’UN SCoT ?

Un schéma de cohérence territoriale (SCoT)

-CE QU’UN
QU’EST
SCoT
est un document
d'urbanisme
qui ?

traduit
un projet
développement
du
Un
schéma
dedecohérence
territoriale
(SCoT)
territoire.
est un document d'urbanisme qui
Le SCoT définit les grandes orientations d'aménagement
traduit
un
projet
deà développement
du
du territoire
pour
les 20 ans
venir. Il aborde notamment
les thèmes de l'habitat, du développement économique,
territoire.
touristique, commercial, des déplacements, de la

préservation
de l'agriculture,
des orientations
paysages, etc.d'aménagement
Le SCoT
Le
SCoT définit
les grandes
assure
la misepour
en cohérence
desàpolitiques
du
territoire
les 20 ans
venir. Il publiques
aborde notamment
d’urbanisme.
PARTICIPEZ !
les
thèmes de l'habitat, du développement économique,
Le
SCoT
comprend
trois
documents
:
touristique, commercial, des déplacements, de la
Le maître mot est la concertation :
• un diagnostic
préservation
de
l'agriculture,
des
paysages,
etc.
Le
SCoT
élus, partenaires publics ou techniques
• un projet politique
assure
la mise en cohérence des politiques publiques
• un réglement
et habitants sont invités à s'exprimer
d’urbanisme.
PARTICIPEZ !
tout au long de la démarche.
Le
SCoT comprendUN
trois SCOT
documents
La concertation
la prise en
compte
POURQUOI
?:
Le etmaître
mot
estdesla concertation :
• un diagnostic
spécificités de notre territoire sont les leviers
veille avant tout à préserver
partenaires
publics ou techniques
•Le
un SCoT
projet politique
par lesquelsélus,
le SCoT
deviendra un outil
d’aménagement adapté aux besoins. C'est
•les
un réglement
équilibres en encadrant le
et habitants sont invités à s'exprimer

développement et l’aménagement
du territoire.

POURQUOI
UN SCOT ?
Afin de préserver le cadre de vie et d’améliorer l’attractivité

pourquoi, l'implication du plus grand nombre est
nécessaire.
Pour en savoir
plus :
La concertation
et la prise en compte des
www.maconnais-sud-bourgogne.fr

dansSCoT
une dynamique
développement
le SCoT
Le
veillede avant
tout durable,
à préserver
s’attache à :
Novembre 2018 :
les
équilibres
enconstructibles
encadrant le
• choisir
les principales zones
choix du bureau
• préserver les espaces agricoles ou forestiers
d’études
développement
et l’aménagement
• équilibrer la répartition des commerces et services
• améliorer
les performances énergétiques
du
territoire.
• maîtriser les obligations de déplacement

tout au long de la démarche.

spécificités de notre territoire sont les leviers
par lesquels le SCoT deviendra
un outil
2022 :
2020 :
arrêt projet,
avis,besoins. C'est
d’aménagement
adapté
aux
élaboration du projet
enquête publique,
pourquoi,
l'implication
du plus grand nombre est
POLITIQUE (PADD)
contrôle de légalité
nécessaire.
Pour en savoir plus :
www.maconnais-sud-bourgogne.fr

Afin
de préserver
le cadre
de vie et
d’améliorer l’attractivité
• renforcer
la protection
des espaces
naturels
2023 :
2021 :
2019 :
dans
une dynamique
développement
durable, le SCoT
Le réglement
du SCoTde
s'impose
aux documents
SCoT exécutoire 2022 :
élaboration du
élaboration diagnostic
d'urbanisme
s’attache
à : des communes qui déterminent la
réglement (DOO)
2020 :
Novembre 2018 :
arrêt projet, avis,
ou non des
terrains.
•constructibilité
choisir les principales
zones
constructibles
élaboration du projet
choix du bureau
enquête publique,
• préserver
espaces
agricoles
ou forestiers
Pôleles
d'équilibre
territorial
et rural Mâconnais
Sud Bourgogne - 367 chemin de la Verchère
POLITIQUE (PADD)
d’études71850 Charnay-lès-Mâcon
contrôle de légalité
M :commerces
contact@maconnais-sud-bourgogne.fr
- T : 03 85 20 91 10
• équilibrer la répartition des
et services
• améliorer les performances énergétiques
• maîtriser les obligations de déplacement
• renforcer la protection des espaces naturels
2023 :
2021 :
2019 :
Le réglement du SCoT s'impose aux documents
SCoT exécutoire
élaboration du
élaboration diagnostic
d'urbanisme des communes qui déterminent la
réglement (DOO)
constructibilité ou non des terrains.
Pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne - 367 chemin de la Verchère 71850 Charnay-lès-Mâcon
M : contact@maconnais-sud-bourgogne.fr - T : 03 85 20 91 10
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RÉTRO

L’EVOLUTION DE NOTRE COMMUNE VUE DU CIEL…
Notre commune a bien changé…
Les dernières photos aériennes ont été prises en juillet dernier
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ÉTAT CIVIL

mariages

naissances
2019
PALLAVISINI VIDAL Lenny, né le 4 janvier
MUZEAU Ezékiel, né le 14 juin
LAPLACE Anaé, née le 16 juin
BUIRON Nina, Marie, Françoise, née le 22 juin
HAJDARAJ Xhenesa, née le 25 juin
CHARCOSSET Eden, né le 25 juin
SCHOLL Innaya, Christine, née le 5 juillet
DENIS Mikaël, Jean, Louis, né le 17 juillet
AVDULLAHI Rejan, né le 30 juillet
ESCALIER Rafael, Jean, Eugene, né le 13 août
SERRAT Paloma, Anne, Claudynette, née le 19 août
COULON BOURBON Mila, née le 30 août
THEVENET Jelani, né le 2 octobre
NUNES FERREIRA Enael, Miguel, né le 9 octobre
BENALLAL Mohamed, Taha, né le 11 octobre
DECHANDON Mohamed, Yacine, né le 23 octobre
GARCIA Olivia, Anna, née le 3 novembre
BEAURY-FORESTIER Jade, née le 13 novembre
BERTHON Lenny, né le 20 novembre
BERTHELON THOMASSIN Ethan,
Mathias, né le 24 novembre
LEFEVRE Benjamin, né le 6 décembre

ANDRIEUX Julien, Louis, Jean et CLEMENT Coralie, le 29 juin
MOULOUD Eric, Jean, Charles et DUFAY Laurence, Micheline, le 6 juillet
GAUMARD Julien, Romain et CARRILLO Jessica, le 20 juillet
BONZOM Samuel, Robin et MOREL Ophélie, le 27 juillet
TKATCHOFF Cédric, René, Franck et SENDRA Céline, le 17 août
LAMPERT Anthony, Laurent, Pascal et KUMAR Twinkle, le 31 août
THIBERT Nicolas et PATISSIER Sandrine, Annie, le 31 août
LEGEY Frédéric, Gérard et BOUDJEMA Wassila, le 7 septembre
DELESALLE Arnaud et BORDON Pauline, Lucie, le 21 septembre
HENRIC Michel, Philippe, Alfred et DEUDON Nathalie, le 21 septembre
OUAZZANI Ilias, Touhami et ZIDANE Maïna, Mégane, le 21 septembre
TROUILLET Damien, Gérard et VOISIN Nathalie, Philomène, le 26 octobre
BOBO Jean-Fabrice et ROUSSELIN Delphine, le 14 décembre

décès

2019

PALLAVISINI VIDAL Lenny, décédé le 8 janvier
HOANG Elisabeth, Virginie, Marie née RUDI, décédée le 25 juin
VALENCIN Eliane, née DUPARAY, décédée le 25 juillet
POULET Henri, Pierre, Joseph, décédé le 3 août
DAUBERT Michel, Raymond, Marcel, décédé le 14 août
SIGNORET Pierre, Noël, Charles, décédé le 19 août
GEORGET Alain, Gabriel, Armand, décédé le 24 août
PETIT Alain, décédé le 16 septembre
CONDEMINE Amédée, décédé le 2 octobre
LATHUILLÈRE Henri, décédé le 17 octobre

nouvelles implantations

Du nouveau dans nos commerces et entreprises
ETH’IMMO
LOGIS
ETH’IMMO LOGIS

AGENCE IMMOBILIÈRE

754 route nationale 6
71680 CRÊCHES SUR SAÔNE
03 85 51 93 41
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AUTO-ÉCOLE
BS BRESSE
SAONE
AUTO-ÉCOLE MOREAU
DEVIENT
AUTO ECOLE BS BRESSE SAONE

MANON
VAUCHEZ
OSTÉOPATHE
MANON VAUCHEZ
OSTÉOPATHE
Je suis osteopathe et j’ai le plaisir de rejoindre Lucia Pereira au sein de
son cabinet d’ostéopathie tous les vendredis et un samedi sur deux.
Dès la fin du premier trimestre 2020, je pourrai vous accueillir 4
jours par semaine, lors du déménagement du cabinet au 166 rue des
Chanterelles à Crèches.

DÉTENTE

LA RECETTE
DE MARIE-CLAIRE
LES GOUGÈRES
Préparation : 5 min
Cuisson : 25 min
Ingrédients pour 6 personnes.
• 4 œufs
• 150g de gruyère râpé
• 150g de farine
• 80g de beurre
• 1 pincée de muscade râpée
• Sel / Poivre

Préparation :
1. Préchauffer le four à 200°C.
2. Dans une casserole, porter 25 cl d’eau à ébullition, avec le beurre coupé en morceaux et
1 cuillère à café de sel.
3. Hors du feu, ajouter la farine d’un coup. Mélanger vivement, et faire dessécher pendant
1 minute sur feu doux. Laisser tiédir quelques instants, et incorporer les œufs un par un
en mélangeant bien.
4. Ajouter le gruyère râpé, la muscade, le sel et le poivre.
5. Déposer cette pâte à l’aide de 2 cuillères à café (ou d’une poche à douille) en petits tas
séparés sur une plaque avec un papier sulfurisé.
6. Enfourner 10 minutes à 200°C, puis 15 minutes à 180°C.
7. C’est prêt !!

Bonne dégustation !!!
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NUMÉROS UTILES

SANTÉ
URGENCE

Centre anti-poison de Lyon
Pompiers de Crêches
(administratif )
Pompiers CTA
(demande secours)
S.A.M.U
Gendarmerie
Dépannage EDF
Dépannage GDF
SUEZ (eau)

Médecins

04 72 11 69 11
03 85 37 47 47
18
15
17
0 810 333 071
0 810 433 071
0 810 826 826

Docteurs
Brest, Extier, Tissier,
Genin-Chrétien
Docteur Delbet

03 85 36 59 10
03 85 23 86 00

C. Cartier
Delys - Roudinet

03 85 37 12 23
03 85 36 53 93

Pharmacies

Sage femme

S. Viallon-Macquart

Dentistes

06 59 73 78 30
03 85 36 32 72
06 80 26 41 17
06 45 84 61 94
06 18 53 89 28
03 85 30 58 02

Dr L. et I. Taviot

03 85 37 12 86

C. Chardon
Jeanne De Trogoff

03 85 37 12 38
06 68 56 83 61

L. Pereira et M. Vauchez

03 85 37 13 43

F. Redoutey

03 85 36 56 19

S. Guérin

03 85 37 46 49
06 81 17 54 24

Orthophonistes

Service de Soins Infirmiers
à Domicile (SSIAD) 03 85 37 46 31
Ostéopathes
Podologue

Musicothérapeute

Anne-Claire Vautrin-Borrel

07 77 93 88 87

A. Trolle
Lisa Menegon

06 62 85 13 77
06 78 43 80 86

M. Bouchard

06 60 63 39 47

Psychothérapeutes

Psychologue - clinicienne

Psychologue - Neuropsychologue
enfants et adolescents
L. Gaguin

06 62 78 54 93

F. Bidaut
Nathalie Vanden-Bulke Viennot

06 18 40 44 95
06 85 12 72 40

Diététiciennes - Nutritionnistes

Laboratoire d’analyses
03 85 36 59 15
médicales Syn'Lab
Infirmier(e)s
A. Jeannelle
G. Broise
S. Cognard - F. Pariset
N. Burtin – V. Guillotin
E. Perraut et C. Leca

Orthoptiste

Masseurs - Kinésithérapeutes
V. Benoît-Granger
P. Milhiet

03 85 37 15 61

L. Borgeot
F. Guyon

03 85 37 13 38

M. Ravaud

06 20 31 34 70

S. Liverneaux

07 85 39 87 11

E. Mingret

06 82 23 10 84

A. Guilloux Berthet

06 89 29 74 28

F. Miguet

03 85 23 95 95

Mâcon sud
Mâconnaises

03 85 35 66 50
03 85 34 34 37

Sophrologue

Sophrologue Relaxologue

Thérapeute Psychosomaticien
Thérapie comportementale
et cognitive
Vétérinaire

Ambulances

Appels gratuits et anonymes :

Sida info service 24h/24 – 7jrs/7 0 800 840 800
Drogue info service
0 800 231 313
Allo enfance maltraitée
119
Enfance et partage
0 800 05 13 34
Fil santé jeunes
3234
SOS radicalisation
0 800 005 696
Stop violences femmes
39 19

SERVICES
Mairie

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h, et de 13 h à 17 h,
le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
Fax :
le samedi de 9 h à 11 h 30.

03 85 36 57 90
03 85 36 57 91

mairie@creches-sur-saone.com
www.creches-sur-saone.com

Bureau de poste
Déchetterie à Vinzelles

03 85 23 01 54
06 85 66 08 12

Ouverture :
lundi - mercredi - vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Le samedi de 8 h à 12 h 30 et de 13h 30 à 17 h

Assistante sociale

Permanence le mardi matin
Résidence autonomie (Cité Fleurie)
Prendre RDV au préalable
au Centre Médico Social

secrétariat : 03 85 21 65 17
standard : 03 85 21 65 00

Conciliateur de justice
M. Lagresle (sur rendez-vous)

ADMR (Téléphone-Fax)
Cure (La Chapelle de Guinchay)
Taxis

Pleine vie

T. Hugel
Taxi Gilles

Transport de personnes
JP. Penet

Foyer rural
Ferme Joug Dieu
Résidence autonomie

06 34 75 08 83
03 85 36 52 07
03 85 36 72 03
06 13 95 22 97
ou 03 85 23 06 99
06 68 15 27 67
06 80 61 01 24
03 85 23 01 73
06 73 42 81 60
03 85 36 53 90
03 85 36 54 91

« La Cité Fleurie »

03 85 36 53 72

École de musique
École primaire
Garderie périscolaire
Maison Multi Accueil
Relais assistantes maternelles
Restaurant scolaire
Bibliothèque

03 85 36 52 83
03 85 37 10 03
03 85 37 40 22
03 85 37 16 65
03 85 36 55 61
03 85 37 11 09
03 85 37 48 52

Écoles - enfants
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MEILLEURS

Vœux

2020
À TOUS

Découvrez le site internet
de notre commune sur
www.c reches- sur- saone.c om
complet, aéré, moderne !

