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MANCEY
Bonjour,
Revoici les beaux jours et avec eux un nouveau numéro de notre bulletin communal. Vous y
retrouverez les rubriques devenues habituelles, dossier, actions municipales, infos pratiques et tout
ce qui fait la vie de notre petite cité. De belles rencontres ont eu lieu depuis le début de cette année
2017 et en particulier avec l’équipe des « Roulottes en chantier » de Nanton et le festival de « Plume
en Lune » que nous avons accueilli fin mars. Le chapiteau « reconstruit » s’est fièrement dressé en
face de l’école pendant toute une semaine où nombre d’entre vous sont venus participer ou
simplement se divertir. Un grand merci à tous ceux qui n’ont pas compté leur temps pour que la fête
soit belle.
En feuilletant ce bulletin nous aurons une pensée affectueuse pour Serge GUILLET, nous étions allés
à sa rencontre dans le dernier numéro. Figure de Mancey et du monde automobile, certains d’entre
vous l’ont découvert à cette occasion. Nous n’imaginions pas alors que la maladie l’emporterait aussi
vite. Nous gardons en mémoire sa gentillesse, sa générosité et son sourire.
Je vous souhaite un bel été, festif et convivial, avec le retour des repas de quartier, sous le chaud
soleil de juin ou de juillet…
Bien cordialement,
Christine BOURGEON

À LA RENCONTRE DE…

Robert Leboeuf : les traces d’une autre époque
Robert Leboeuf né en 1924, est un des doyens
de Charmes. Au fur et à mesure qu’il se
raconte, il devient moins avare de ses paroles
et son visage s’éclaire. En se racontant, il
raconte Charmes à une époque rude et où les
agriculteurs étaient à la peine: « A l’Ecole, les
autres nous appelaient les Kabyles ou les
Indigents, ils nous tapaient…Charmes est
marqué dès le début : il paraît que le village a
été créé par des moines de Cluny, envoyés ici
en guise de punition ». Et de rappeler que les
habitants de Charmes ont été longtemps privés
du droit d’affouage, (contrairement précise-t-il
au Moulin Rebey ou au Moulin Mutin). « C’est
au Maire Jean Duriaud que l’on doit réparation.
Il disait que tout le monde avait droit au bois de
chauffe ». A Mancey, on n’avait pas la cote,
pourtant on allait à l’Ecole, au catéchisme làbas, la laiterie passait nous prendre notre lait…
on a été longtemps tourné vers Royer ou
Ozenay. On a eu l’électricité en 27. En souriant,

il tapote une vieille gaine électrique comme on
n’en fait plus : « elle date de ce temps-là ».
« L’eau ? Ça a été plus facile : il fallait que les
conduites d’eau pour Martailly passent par ici ».
Maintenant,
il
note
les
changements : « Bourgogne- repas (repas
apportés au domicile des anciens), ça c’est
bien ».
Il allait à pied à l’Ecole, « les enfants
apportaient le casse-croûte et des fois une
bûche pour le chauffage… les instituteurs
faisaient surtout travailler les plus doués,
c’étaient pour eux qu’on conservait les rares
livres de L’Ecole ».
Robert n’est pas pressé de parler agriculture.
La famille lui vient plus facilement aux lèvres. Il
évoque son grand-père marchand de bois,
commis de coupe. « C’était un socialiste,
attention, un socialiste comme il n’y en a plus,
pas à moitié à droite ».
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Est-ce de lui que Robert a hérité lorsqu’il dit
« Je n’ai jamais aimé les gens en uniforme, ça
leur donne trop de pouvoirs ». Et avec un
sourire en coin : Pour l’armée, je n’ai jamais
tenu un fusil, j’ai été dans la musique
(trompette) j’ai même été reçu au concours des
gardiens de la Paix mais il fallait aller à Lyon. Je
suis allé à l’harmonie de Tournus ». Il évoque
ses 4 enfants qui ont eu un bon travail à la ville,
il les voit souvent. Il est entouré des photos de
ses petits-enfants et arrières petits-enfants : « il
y en a tant que je n’ai plus le compte ». Petite
fierté particulière envers son petit-fils Thomas,
journaliste, qui vit à côté.
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sauf parce que mon père était pompier et qu’il y
avait le secours mutuel. On faisait le vin sur
place ; grand-père avait commencé avant qu’il y
ait la cave coopérative, après on a continué ».
Je ne dis pas que maintenant c’est facile mais
je n’avais pas de levage hydraulique et je me
suis cassé le dos ». Vient un moment grave : il
fait un large geste circulaire de la main qui
englobe le paysage, une grange et une
machine agricole : « tout ça c’est fini ; ça
s’éteint ; plus tard même la maison va se
vendre… »
Pour finir, il raconte qu’en 1944, il a été pris à
Tournus comme otage par une troupe
allemande qui fuyait la Résistance. « J’étais
parti en bicyclette, on portait le blé au Moulin de
la Dolive, ils ont placé 13 otages sur un camion
pour se faire un bouclier. Arrivés à Chalon, ils
nous font descendre et aligner, le peloton
d’exécution est prêt ; on se sent mal partis
et… » Il sourit : « là un officier allemand nous dit
de déguerpir. On n’a pas demandé notre reste,
j’ai fait Chalon-Charmes à pied …sans boire et
après être passé récupérer mon vélo laissé à
Tournus ». Robert en rit encore.

Nous voici enfin à la terre. Si on demande s’il a
été content de la travailler, il répond qu’il n’a pas
choisi : « fallait travailler avec ce qu’on avait
sans se poser de questions… on a miséré pour
acheter des terres. C’était dur, on n’avait pas
tous ces engins et on n’a pas pu s’acheter tout
de suite un cheval… On a eu des vaches, on
faisait des céréales, des pommes de terre, de la
vigne. On ne pensait pas que notre travail
nourrissait les gens, on le faisait parce qu’il le
fallait. On avait peu de contacts avec les autres

INFORMATIONS PRATIQUES
Carte nationale d’identité
Depuis le 22 mars 2017 les demandes de Carte Nationale d'Identité doivent être déposées dans une
mairie équipée d'un dispositif de recueil, quelque soit la commune du domicile du demandeur. Pour
ce qui nous concerne, les communes équipées de ce dispositif sont Tournus et Sennecey-le-Grand
En ce qui concerne la mairie de Sennecey-le-Grand, les personnes désirant établir ou renouveler
une carte nationale d'identité ou un passeport doivent impérativement contacter le secrétariat de la
mairie au 03.85.44.99.70 afin de convenir d'un rendez-vous.
La pré-demande peut être faite en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, sur le
site : http://predemande-cni.ants.gouv.fr.
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’adresser au secrétariat de la Mairie de Mancey qui
remplira pour elles la pré-demande et leur indiquera les documents à fournir.
La carte d’identité sera à retirer dans la Mairie ou la demande aura été déposée : Tournus ou
Sennecey-le-Grand.

!2

MANCEY

BULLETIN COMMUNAL N°7

JUIN 2017

Chiens et chats errants ou en état de divagation
1 - La notion d’animal errant ou en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action
de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant
100 mètres.
Est considéré comme en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul
instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son
propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le
récupérer.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas
sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
2 - Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation.
Un maire est habilité à double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au
titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général
des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code
rural.
Le pouvoir de police générale du maire
En confiant au maire la responsabilité d’exercer la police municipale au sein de sa commune afin de
veiller au maintien de l’ordre public, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à
titre général, à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état
de divagation.
Le pouvoir de police spéciale du maire
Le Code rural confère au maire un pouvoir de police spéciale pour lutter encore plus efficacement
contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation. Ce code prévoit des
dispositions différentes selon l’espèce à laquelle appartient l’animal.
Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à
empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus
en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous
ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».
Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et
des chats sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de
prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux.
La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le
montant s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal.
Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant
maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de
laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes.
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LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ

Compteur Linky…suite
Comme nous vous l’avions indiqué dans le dernier bulletin communal, nous avons décidé de
continuer la procédure pour nous opposer à l’installation des compteurs Linky dans la
commune en demandant au Tribunal un jugement sur le fond.
C’est chose faite depuis le 17 mars. Comme nous nous y attendions et malgré un
argumentaire étoffé, contenu dans le mémoire présenté par notre avocate, le tribunal a une
nouvelle fois jugé que la commune est « incompétente » pour s’opposer au déploiement des
compteurs Linky. Nous attendons maintenant le courrier du Préfet exigeant le retrait des
délibérations du 4 avril et du 18 juillet 2016.
Pour ce qui concerne l’action municipale, nous sommes au bout…Reste les volontés
individuelles qui peuvent se regrouper dans une action collective pour s’opposer, un collectif
baptisé « Anti Linky 71 » est en train de se constituer. Il y a urgence à réagir, le déploiement
général par Enedis est monté d’un cran. Le nombre d’installation annuel est en voie d’être
doublé par rapport à la prévision.

Les ragondins
Nous observons depuis plusieurs mois une augmentation très importante des populations de
ragondins sur le territoire de la commune. De nombreuses dégradations ont été constatées,
principalement dans le lagunage de Dulphey. Des habitants nous ont même signalé leur
présence dans le réseau d’assainissement.
La plupart des communes alentours ont fait le même constat. Une réflexion s’est engagée au
niveau de la communauté de communes pour envisager des solutions. Celles-ci se faisant
attendre depuis octobre 2016, nous avons décidé d’établir une convention avec le Président
de la Société de chasse de Mancey, afin de permettre les tirs et la capture des ragondins. La
rémunération a été fixée à 2 euros par animal. Seuls les piégeurs agréés ont le droit d’installer
des pièges pour les capturer.
Le ragondin est un animal classé nuisible, il peut être tiré par les chasseurs toute l’année. Audelà des dégradations aux installations d’assainissement et aux berges des cours d’eau, cette
prolifération présente un vrai risque sanitaire. L’animal est porteur de la leptospirose,
transmissible à l’homme et qui peut être mortelle. Les chiens en sont les premières victimes,
plusieurs d’entre eux en sont morts récemment dans la commune et dans les villages
limitrophes. La vaccination ne les protège qu’en partie, il existe plusieurs souches alors que le
vaccin n’est efficace que sur une seule.
Vous le comprendrez, la mise en place de cette lutte est d’intérêt général. Il ne
s’agit pas d’éradiquer toute la population de ragondins, mais uniquement de la
réguler pour limiter au maximum les dégradations et les risques sanitaires. Un
bilan de cette lutte sera réalisé régulièrement.
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Le compostage
Depuis quelques semaines une placette de compostage est installée au fond du parking devant
l’école. Elle se compose de trois caisses en bois destinées à collecter les déchets végétaux ou
biodégradables afin d’obtenir du compost. Le fonctionnement est simple, vous apportez vos déchets
et vous les mettez dans la caisse du milieu, en respectant les consignes indiquées sur le couvercle.
Un agent de la communauté de commune passe régulièrement pour s’assurer du bon
fonctionnement de l’installation et vérifier que le processus de compostage est en marche.
Tous les habitants de la commune peuvent utiliser le composteur, l’idée première étant de réduire au
maximum le volume de déchets, de plus en plus coûteux à traiter, contenu dans la poubelle
d’ordures ménagères. La deuxième idée est que chacun n’a pas forcément la place, le temps,
l’envie ou les capacités nécessaires pour s’équiper à titre individuel d’un composteur.
Si vous souhaitez utiliser ce nouvel équipement, des seaux sont à votre disposition en Mairie. Ils
vous permettront de collecter chez vous vos déchets et de les transporter facilement. Lorsque le
volume de compost sera suffisant, nous organiserons une distribution pour tous ceux qui en feront la
demande.
Types de déchets

COMPOSTABLES
•
•

Déchets de cuisine

NON COMPOSTABLES

Coquilles d'œufs (à concasser).

•

Os.
Huiles végétales.

Épluchures.

•

•

Pelures de fruits et légumes.

•

Laitages.

•

Sachets de thé.

•

Matières grasses.

•

Marc et filtres à café.

•

Ail.

Coquillages.

•

Restes liquides (soupes, sauces...).

•

.

Déchets de jardin

Autres sortes de
déchets

•

Bois traité.

•

Bois non broyé.
Terre, Argile, Sable.

•

Feuilles mortes.

•

•

Fleurs/plantes coupées/fanées.

•

Charbon de bois.

•

Écorces d'arbres.

•

Excréments d'animaux.

•

Déchets du potager.

•

Litières chimiques.

•

Aiguilles de pin.

•

Végétaux traités, végétaux malades.

•

Mauvaises herbes sans graines.

•

Mauvaises herbes avec graines.

•

Plantes rampantes.

•

Résineux.

•

Couches de bébé.
Mégots

•

Serviettes et Mouchoirs en papier.

•

•

Papiers et cartons non imprimés.

•

Charbon de barbecue

•

Essuie-tout.

•

Poussière et sacs aspirateurs.

•

Papier et cartons imprimés, Magazines,
journaux.

•

Bois de palettes, contre-plaqué

Les gros volumes de déchets verts type tonte ou taille d’arbres et d’arbustes n’ont pas
vocation à être déposés dans ces caisses.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez vous adresser en mairie ou au siège de la
Communauté de commune. N’hésitez pas également à consulter leur site internet à la rubrique
« environnement ».
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LE DOSSIER

La pyrale du buis
La Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est une espèce d'insectes lépidoptères de la
famille des Crambidae, originaire d'Asie. C'est un papillon nocturne, attiré par la lumière,
qu'on peut voir tournoyer autour de lampadaires, mais qu'on ne voit voler de jour que s'il a
été effarouché.
La chenille de ce papillon ne semble consommer que des feuilles de buis. Il s'agit d'une
espèce envahissante, qui figure depuis 2008 sur la liste d'alerte de l'Organisation
européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes.
Chenille : elle est reconnaissable à sa tête noire luisante et son corps vert clair, strié
longitudinalement de vert foncé. On notera la présence de verrues noires et de longs poils
blancs isolés. Ces larves ne sont pas urticantes.

Nymphe : la nymphe mesure 21 mm de long, de couleur brune. Elle est protégée par un
cocon de feuilles et de soie.
Adulte : l'adulte a une envergure moyenne de 36 mm avec un maximum de 44 mm. Les
ailes sont blanches et brunes avec des irisations dorées et violacées, ce qui le différencie
de toutes les espèces autochtones européennes.

•

Il existe sous 2 formes : la plus fréquente est blanche et brune avec des reflets
violacés.

•

La moins courante est entièrement brune.

Les chenilles se nourrissent des feuilles et de l'écorce du buis. En l'absence de prédateurs,
elles peuvent provoquer des dégâts très importants sur leurs plantes hôtes. Elles tissent
des toiles autour des plants infestés et laissent sur le sol de nombreuses déjections vert
foncé.
Les adultes sont exclusivement nocturnes et l’espèce semble produire deux à trois
générations par an.
•

L'hivernage se fait sous forme de jeunes chenilles, dans des cocons de feuilles et
de soie, situés à l'intérieur du feuillage des plants infestés.

•

La première génération des papillons prend son vol en juin.

•

La ponte des œufs en groupe se fait sur la face inférieure des feuilles.

•

Les œufs donnent naissance aux chenilles.

•

Les chenilles au dernier stade mesurent 35-40 mm de long. Elles se transforment
alors en nymphes.
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•

La nymphose dure environ un mois (pendue par la queue, tête vers le bas,
généralement dans un cocon tissé entre les feuilles).

•

Les papillons en sortent deux à trois semaines après.

•

La dernière génération passe l’hiver en l’état de jeunes chenilles logées dans des
cocons.

Dès mars, elles quittent leurs cocons et recommencent à s’alimenter sur les feuilles.
Prédateurs et régulateurs naturels
•

Le moineau domestique en période de nourrissage peut consommer de manière
répétée cette chenille, si le buis a été peigné (casse les filaments de soie et facilite la
prédation).

•

La mésange bleue aussi peut s'attaquer aux buis infestés pendant le nourrissage
des jeunes oisillons.

Les traitements
Il est indispensable de détecter le plus tôt possible une éventuelle infestation et inspecter les
buis au moins une fois par semaine.
• La mise en place de piège à phéromone est idéale pour capturer les papillons mâles,
en plus de limiter les attaques, ces pièges permettent de détecter plus tôt la
présence d’éventuels papillons.
•

Les pyréthrinoïdes sont des insecticides de contact. S'ils sont efficaces, ils ont aussi
l’inconvénient de ne pas être sélectifs, et de toucher également les insectes
auxiliaires utiles.

•

Une alternative aux pyréthrinoïdes est le diflubenzuron. Il s'agit d'un régulateur de
croissance des insectes mais il n'est réellement efficace que s'il est appliqué lorsque
les chenilles sont très petites, idéalement juste après l'éclosion des
œufs.

"Il existe une bio
solution pour lutter
contre la pyrale du buis:
le Trichotop Buxus.
Vendu sous forme de
diffuseur, il libère des
centaines de
trichogrammes, petits
insectes qui pondent
dans les œufs de pyrale
et empêchent sa
multiplication, à
condition de les installer
au début des attaques.
Le même procédé est
utilisé par les
agriculteurs pour lutter
contre la pyrales du
maïs."

•Une option biologique : les bactéries entomopathogènes. La
chenille est infectée lorsqu'elle dévore les parties de la plante
arrosée par la bactérie. Cette bactérie produit des spores et des
cristaux de protéines qui entraînent la libération d'une substance
toxique dans l'intestin des chenilles. Cette substance leur corrode la
paroi intestinale et a pour effet de paralyser les mâchoires de la
chenille. Quelques heures après l'absorption du produit, la chenille
ne peut plus s'alimenter et meurt dans les jours suivants.
Pour protéger les buis encore sains, il est recommandé d’utiliser un
filet anti-insectes. De mars à octobre, tant que la présence des
papillons est signalée, un filet à maille fine sur les buis sera efficace.
L'usage du même filet placé sur un buis touché fera office de mise
en quarantaine et évitera que des papillons nés dans le buis aillent
pondre sur les buis voisins.
Si une de vos plantes est touchée ou en cas de capture d'un
papillon dans un piège, vous devez informer le voisinage de la
présence du ravageur.

Des actions collectives de surveillance et de traitement sont
indispensables pour limiter la propagation de la pyrale du buis.
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QUESTIONS / RÉPONSES
En quoi consistent les élections législatives ?
Les élections législatives ont lieu tous les cinq ans, sauf dissolution de l'Assemblée nationale par le
Président de la République, qui dispose du pouvoir de provoquer des élections anticipées. Tous les
cinq ans, les Français élisent donc 577 députés pour les représenter.
Les élections auront lieu les 11 et 18 juin 2017 et vous devez impérativement être inscrits sur les
listes électorales pour y participer.
Le mode de scrutin est le suffrage universel direct uninominal majoritaire à deux tours.
Pour être élu dès le premier tour, le député doit obtenir la majorité absolue des votes, c'est-à-dire
plus de la moitié des suffrages exprimés. Pour être présent au second tour, les candidats doivent
avoir obtenu un nombre de voix supérieur ou égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits. Si
l'abstention ne le permet pas, les deux candidats arrivés en tête sont qualifiés. Le candidat qui
obtient le plus de voix au second tour l'emporte.
A noter que les députés ne peuvent plus cumuler leur mandat avec une autre fonction locale telle
que maire, président ou vice-président de région, de département ou d'intercommunalité. Ceux qui
cumulent les mandats devront faire un choix.

Le rôle des députés :
Élu par le peuple, le député est son représentant à l'Assemblée nationale et dans sa circonscription.
Son rôle est de voter le budget de l'État et de faire progresser la législation. Tous les ans, il vote une
centaine de lois, qu'il s'agisse de projets de loi préparés par le gouvernement, ou de propositions de
loi qu'il a lui-même déposées.
Les députés ont un contrôle sur l'action du gouvernement. Ils peuvent interroger les ministres, par
écrit ou à l'oral, les mardis et mercredis, sur leurs circonscriptions ou bien sur la politique menée au
niveau national.
Les députés peuvent également demander l'ouverture d'une commission d'enquête pour approfondir
un dossier.
Ils peuvent renverser le gouvernement. S'ils désapprouvent sa politique ou s'ils souhaitent le forcer à
démissionner, les députés peuvent déposer une motion de censure.

En Saône-et Loire, il y a 5 circonscriptions :

Circonscription n°1 : Macon
Circonscription n°2 : Charolles
Circonscription n°3 : Autun – Le Creusot
Circonscription n°4 : Louhans
Circonscription n°5 : Chalon-sur-Saône
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LES MANIFESTATIONS
Le tarot
Comme de coutume, le Tarot du CCAS suivi du boudin des pompiers se
sont déroulés dans la bonne humeur avec une belle affluence

Du théâtre mancillon
Durant les vacances de février, un groupe de jeunes a monté une petite
pièce de théâtre sous la direction d’Anna Küpfer. Cette initiation leur a
permis d’imaginer, de partager et de créer un monde atypique. Une belle
découverte de cet art couronnée par une représentation devant les
familles fières de leurs artistes en herbe.

C’est quoi ce cirque ?
Un chapiteau a poussé un dimanche matin grâce à de
nombreux bras. Il a élu domicile pendant une semaine.
Son objectif : amener la culture dans notre commune
rurale. En effet, sous la houlette des Roulottes en
Chantier, le projet de Plume en Lune est né et s’est
promené dans 6 communes de la Communauté de
Communes entre Saône et Grosne.
Un pari réussit puisque notre commune a accueilli une discussion
sur l’art du cirque, la représentation des élèves de Mancey suivi
d’un spectacle de clown, une soirée des associations close par
un concert. Malgré les couacs (ce n’était qu’une première), les
membres des associations, les habitants et les artistes ont vécu
un moment de partage et de convivialité. Et nombreux sont ceux
qui ne sont pas contre un renouvellement de l’événement.
Malheureusement la parade finale prévue à Gigny-sur-Saône n’a
pas pu avoir lieu à cause du mauvais temps, mais elle sera
programmée dans l’été et tous les habitants y seront conviés.
Affaire à suivre…

Commémoration du 8 mail
Comme chaque année, un petit groupe de personnes s’est rendu au monument aux morts de
Mancey pour rendre l’hommage traditionnel aux soldats français et alliés et commémorer la fin des
combats de la seconde guerre mondiale.
Une fois n’est pas coutume, cette cérémonie a été ponctuée par les sonneries du clairon d’Eric
Villevière, l’instrument ancien rendant plus solennel la lecture du discours officiel. La Marseillaise et
le Chant des Partisans, repris en chœur par les participants, ont achevé cette cérémonie. Le rendezvous est donné pour le 11 novembre…
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Week-end de la MAM
Bonjour les enfants !
Némo d’enfants, l’association animée par Julie Darbon et
Bénédicte Charles à Dulphey a fait du week-end de l’Ascension
dans le quartier de la Fontaine, une action pour aider au
financement des activités des enfants dont elles ont la garde
pendant la journée. Le samedi a été réservé à des jeux d’enfants
allant du chamboule-tout à un lieu de parcours gonflable en
passant par la pêche aux canards. Le lendemain les rues de
Dulphey ont été animées par une brocante. Les riverains et une
vingtaine de puciers (Christiane Michaud avait écumé son carnet
d’adresse) ont fait un marché aux aubaines. La Mam a bénéficié de
l’engagement d’habitants et de parents. La recette de ces deux
journées permettant à l’association de répondre à des besoins
d’équipements permettant de respecter les normes sanitaires.
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LES DATES À RETENIR

A vo

JUIN
3 et 4 juin
17 et 18 juin

Rallye des vins
Trail des cadoles

JUILLET
Vendredi 2 juillet

à 17h à l’église de Mancey, concert de l’école de musique de Tournus

SEPTEMBRE
Dimanche 10 septembre

Randonnée du CCAS « La Mancillonne »

DECEMBRE
Samedi 9 décembre

Repas des Aînés

CARNET DU JOUR

les naissances
Le 7 décembre 2016, Marius, fils de Laure-Line BACONNET et Jérémy BON

les mariages
Le 22 avril 2017, Patricia BROCH-ROMERO et Guillaume LEBOEUF

les décès
Le 12 décembre 2016, Henri LEBOEUF âgé de 88 ans (1928)
Le 16 janvier 2017, Denise CHAUVEAU, âgé de 87 ans (1929)
Le 30 janvier 2017, Serge GUILLET, âgée de 83 ans (1933)
Le 6 février 2017, Claire CHAPUIS, née DOUIN, âgée de 90 ans (1926)
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