
 
 

Nous 
vous 

 Cette fin d’année scolaire sera marquée à l’inverse de l’année dernière par une ouverture 
de classe sur Nanton. Nos effectifs remontent  légèrement mais redescendront par la suite. La 
politique actuelle de l’éducation nationale étant d’ouvrir et de fermer d’une année à l’autre, nous 
n’avons donc pas d’illusion sur la pérennité de cette classe. 
 Toujours dans le domaine scolaire, la préoccupation du moment concerne la fusion des 
trois SIVOS (Val de Grosne—Laives/Beaumont/Saint-Ambreuil— Jugy/Vers/Mancey/Boyer) que 
le M. le Préfet cherche à nous imposer. Les conseils municipaux de tous les villages concernés 
doivent se prononcer pour ou contre. Après plusieurs réunions, nous sommes d’accord pour 
nous opposer à cette fusion qui semble arbitraire (tous les petits syndicats ne sont pas inquié-
tés) et inutile du point de vue des économies soi-disant visées. De toutes les façons la loi Nôtre 
impose que la compétence scolaire passe à la communauté de communes en 2020. Pourquoi 
donc changer de fonctionnement aujourd’hui pour tout recommencer dans trois ans ?  Nous 
avons demandé au sous-préfet de nous laisser travailler sereinement pendant ces trois derniè-
res années, les tâches étant déjà suffisamment nombreuses pour faire fonctionner cette struc-
ture. Serons-nous entendus ? Rien n’est moins sûr !  
 Par ailleurs le passage des questions scolaires à la communauté de communes ne nous 
enchante guère. On nous a clairement indiqué que nous dépensions trop pour la scolarité des 
enfants de notre RPI et qu’il faudra que nous nous alignions sur les autres, que ce soit au ni-
veau du transport, de la restauration scolaire ou de la garderie périscolaire. Des augmentations 
donc à prévoir pour les familles ! Car même si les cinq communes de notre RPI votent pour le 
maintien de tarifs bas, dans une assemblée constituée de 23 communes, notre voix ne pèsera 
pas bien lourd !  
 Pour terminer, vous verrez en page 2 les avancées des travaux concernant le foyer rural, 
qui déjà a une toute autre allure grâce au changement des fenêtres. En septembre nous espé-
rons vous voir nombreux pour l’inauguration dont la date vous sera communiquée dans le pro-
chain bulletin.L’été sera consacré à la mise en place de l’ascenseur. Quant au nouveau réseau 
d’assainissement, son installation continue et devrait se terminer à la fin du mois de juillet. Il ne 
reste plus que le curage de deux de nos lagunes (prévu à partir du 25 juillet) pour que notre 
système de traitement des eaux usées se mette à fonctionner du mieux possible. 
 Nous espérons en tout cas que les désagréments occasionnés par tous ces change-
ments vous paraîtront  minimes au regard des améliorations apportées à la population. 
          Véronique Dauby 

 

 
Ouverture du secrétariat de Mairie  

Mardi : de 9h30 à 12h00 - Jeudi : de 9h30 à 12h00 - Vendredi : de 16h00 à 17h30 
  Permanence du Maire, des adjoints et des conseillers : Samedi de 10h00 à 12h00
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Bibliothèque Edito du maire 

N ou
s vo

Hameau de SULLY                   
de 6h à 18h. 
Organisées par l’ Amicale 
des Nantonnais 
Entrée Visiteurs 1 € 
Exposants 1 € le mètre 
 

Buffet : Hot-dog, andouillette sullyautaise, frites,                
buvette.  
Renseignements : 03 85 92 29 89 / 03 85 92 23 02 
Venez nombreux soutenir notre Association. 

 
 

Les Puces à Sully 
dimanche 7 août 

Amicale des Nantonnais 

Organisé par l’ Amicale des Nantonnais 
et la Mairie de Nanton 

 

ALLANT VERS et les producteurs locaux vous donnent                   
rendez-vous, pour le bonheur des papilles : les vendredis 29 
juillet, 26 août et 30 septembre à partir de 17h. 

Et n’oubliez pas le «  P’tit Marché » tous les mardis et                         
les vendredis. 

Allant Vers 

Club d’histoire et d’amitié 

La bibliothèque sera ouverte le 
mois de juillet aux horaires habi-
tuels  sauf la semaine du 14 juillet 
c'est à dire du  samedi 9 au samedi 
16 juillet. 
Elle fermera complètement au mois 
d'août. 
 
Venez nombreux faire le plein de 
bonnes lectures pour vos vacances. 

Le Club d’Histoire & d’Amitié est dissout après parution de 129 numéros mensuels de son L.G.N.— LA GAZETTE 
NOUVELLE, réservée à ses adhérents. 
 
Déjà du temps de l’Amicale des Nantonnais, créée le 25 Mai 1994, 33 numéros de l’HELIOTROPE furent offerts à 

leurs adhérents. Ensuite : 54 numéros de L.G.N. (LE GROUPE NANTONNAIS) de décembre 1998 jusqu’en février 2004. 
Pour L’Office de Tourisme de Sennecey le Grand furent effectuées 64 recherches historiques sur les communes du canton, dont il en 
a résulté deux livres : « SENNECEY UN CANTON MÉCONNU ». 
Selon la loi, tout bénéfice résultant d’une association - (s’il y en a) - doit être reversé à une association caritative. L’adresse du Club 
d’Histoire & d’Amitié étant la mairie de Nanton, la somme restant  a donc été rétrocédée au CCAS de la commune. 
La municipalité remercie chaleureusement l’association et les membres du bureau, M.et Mme Lecomte, M.Muyard, Mme Jobredeau, 
Mme Colas  pour leur générosité envers la commune. 

La poste 

Horaires d’ouverture en période   
estivale : 
Du 1er au 20 août le bureau sera 
ouvert le mardi et le jeudi. 
Le bureau sera fermé du 05 au 17 
septembre. Durant la période de 
fermeture, les objets avisés seront 
disponibles à la poste de                 
Sennecey-le-Grand. 

Nous vous attendons nom-
breux pour le traditionnel 

feu d’artifice 
 

 

Que faire cet été ?  

Besoin d’une idée de sortie ?                 
N’hésitez pas, consultez l’Office du 
tourisme de Sennecey le Grand. 
Du lundi au vendredi : 
9h - 12h30 / 14h - 18h30 
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h 
Dimanche :10h - 12h 
 

 

 
 

Naissances  
-  Eden GILLOZ le 21 avril, fille de Denis Gilloz                                        
et Claire Penisson, à Sully 
- Tomi ROUX FEVRE le 14 juin, fils de Régis Roux                                  
et Julie FEVRE, le Bourg 
 

Mariage 
- Romain BIARD et Nathalie MAITREJEAN le 30 avril, le bourg 
 

Décès 
- Bernard LETIENNE le 1er Mai , Sully 
- Maurice MOREAU le 26 mai, Chalot 
- Valéry CANTIN le 26 mai, Sully 

Etat-civil 

MAURICE MOREAU 
 

Nous a quittés  soudainement à 
la fin du mois du mai. Agriculteur 
de profession, il participa au 
conseil municipal pendant le 
mandat de M.Parnaland (1959-
1967). Président de la section 
culture de l’amicale des nanton-
nais pendant 13 ans, il était une 
des mémoires vivantes de notre 
village. Sa gentillesse et son  
humilité nous manqueront. 

BERNARD LETIENNE 
 

Le mois de mai a également 
emporté M.Letienne qui reprit le 
garage Peugeot de Sennecey-
le-Grand en 1995. Ses passions 
étaient  la pèche,  la chasse et 
plus particulièrement l’élevage 
de chiens (Bruno Saint Hubert). 
Nous pensons sincèrement à sa  
famille. 

 

Nous vous attendons nombreux pour 
le traditionnel feu d’artifice 

 

À partir de 19h00   
Buvette, hot-dog et frites  

À partir de 22h30  
Feu d’artifice - Animation musicale 



Le Foyer fait peau neuve 

 

Pour tout problème administratif...besoin d’aide...un reflexe : le RSP → MSP 

 
 
 Un affichage a été mis en place sur les monuments funéraires afin de signaler aux familles que les concessions expirent ou sont 
expirées. Merci de bien vouloir prendre contact en mairie si vous êtes concernés. Vous pouvez également nous communiquer les noms 
des héritiers si la famille a quitté la commune. 
 En l’absence de réponse, la commune débutera une procédure de reprise début 2017. 

Information concessions funéraires 

 
ONF 

 
Service 

La Carosserie NOLY d’Etrigny vous propose un nouveau 
service d’établissement de cartes grises qui vous évitera tout 
déplacement en préfecture. 
 
Renseignements à prendre au 03 85 92 24 88 

Pour la préservation de nos réserves forestières un                     
nouveau plan d’aménagement a été élaboré par l’ ONF. 
La municipalité organise une réunion publique  le 17                     
septembre à 11h au foyer rural, en présence de  monsieur 
Routhier représentant de l’ONF, afin de le présenter à tous 
et plus particulièrement aux affouagistes. 

Le 20 juin dernier, Madame Jandot a fêté 
ses 106 ans. Née en 1910, Arlette Jandot est 
non seulement la doyenne de notre village 
mais certainement aussi la doyenne du                 
canton. Elle a au cours de sa vie travaillé 
comme commerçante dans la ville de                   
Tournus et tenu durant un temps le café de 
Nanton. La semaine de son anniversaire, 
nous avons pu passer un moment avec notre 
aînée, qui vit bien entourée, dans un des 
logements du Clos Chapot. 

Ci-dessus, le plan de l’aménagement du rez-de-
chaussée avec l’implantation de l’ascenseur et 
toutes les modifications concernant les toilettes. 
  
Ci-contre, vous pouvez voir l’arrivée de l’as-
censeur dans la salle du haut, du côté gauche du 
bar. 
  
Ci-dessous, le changement des fenêtres apporte 
une luminosité vraiment appréciable dans les 
deux salles du foyer. 

  Déchèterie            
Sennecey le Grand 

Fermeture exceptionnelle de 
la déchèterie de Sennecey le 
Grand à 17h30 le mardi 19 
juillet le mercredi 20 juillet, 
au lieu de 18h00. Fermeture 
également le mercredi 20 
juillet le matin.  

Rendez-vous en septembre  
pour l’inauguration 

106 ans ! 


