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C’est le premier bulletin annuel de la nouvelle équipe installée depuis le mois 
de Mars seulement, et pourtant nombreux sont les sujets qui nous ont 
préoccupés et surtout bien meublé le temps passé.

Après le changement de municipalité aux élections de Mars 2014, la mise en place de notre 
nouvelle organisation prévue dans le programme de l’équipe municipale élue, a été quelque 
peu perturbée et surtout retardée d’une part par les mises au point nécessaires à notre 
intégration à la Communauté Urbaine Creusot Montceau, et d’autre part par l’organisation des 
nouveaux rythmes scolaires. Ces deux changements fondamentaux ont provoqué un surcroit 
de travail à toutes les équipes communales qui avaient accepté de relever ces deux défis 
décisifs. Je remercie tout le personnel municipal dont les fonctions et les responsabilités ont été 
singulièrement modifiées et perturbées par ce début de mandat riche en activités quelquefois 
stressantes, ainsi que les animateurs et accompagnateurs qui sont intervenus et qui œuvrent 
pour que nos enfants profitent comme il se doit des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

Je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais nos territoires, nos communes, nos 
intercommunalités, traversent une période de mutation caractérisée par la raréfaction de 
l’argent public et par des évolutions institutionnelles profondes et ceci dans une période de 
crise économique et sociale qui perdure. L’annonce d’une réforme de grande ampleur et une 
réduction sans précédent de nos ressources financières, fragilisent et mettent en danger nos 
petites communes rurales. Une baisse brutale annoncée de nos dotations de fonctionnement 
aura inéluctablement des conséquences importantes sur la qualité des services essentiels 
rendus à la population et sur les investissements nécessaires au développement de notre 
commune. Nous serons vigilants et pour éviter de faire supporter toutes les retombées prévues 
par l’état aux contribuables, il appartient à la municipalité d’en limiter les effets. C’est une des 
raisons pour laquelle, nous avons profité de notre intégration à la CUCM cette année, pour 
alléger la fiscalité des ménages et j’espère que chacun a pu remarquer que les impôts fonciers 
et la taxe d’habitation ont baissé significativement en 2014.

Ce début de mandat a été également marqué par une réflexion de l’équipe municipale sur tous 
les projets envisagés pour cette nouvelle mandature. Nos projets d’équipements structuraux 
ont été listés, discutés et seront inscrits sur les plans pluriannuels intercommunaux de la 
Communauté Urbaine. Sur le plan communal, l’ancienne salle dite « multiusages » a été 
entièrement réaménagée et est dorénavant exclusivement dédiée à l’enfance jeunesse. 
Le projet de réhabilitation de l’ancien local des cantonniers voit enfin le jour et deux nouvelles 
salles devraient être disponibles en fin d’année 2015. L’espace cinéraire est également achevé.

Je profite de cet éditorial pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui ont posé leurs 
valises sur notre territoire. Nous espérons qu’elles trouveront notre commune aussi accueillante 
et épanouissante qu’elles l’espèrent. J’adresse également toute ma reconnaissance à toutes 
les associations qui, par leurs animations, contribuent efficacement à la vitalité de notre 
commune. Que tous les membres bénévoles soient remerciés pour leur dynamisme et leur 
dévouement.

Les employés municipaux et le conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter 
une très bonne année 2015.

Le Maire,
Jean Pisseloup
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Ce qu’il faut retenir du budget prévisionnel 2014
Budgets annexes

•  Clôture et transfert des budgets eau et assainissement à la Communauté Urbaine Creusot Montceau

Budget Commune

•  Un budget de transition tenant compte de notre intégration progressive à la CUCM s’équilibrant respectivement à 599 000 euros 
et 488 000 euros en fonctionnement et en investissement.

•  Des dépenses de fonctionnement, intégrant la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, en baisse de 3,63%

•  Des recettes de fonctionnement, tenant compte des transferts de charges vers la Communauté Urbaine Creusot Montceau, en 
baisse de 5,91%.

BUDGET L’OPAH, qu’est-ce c’est ?

MAISON DES ASSOCIATIONS

 Fonctionnement des services

 Charge de personnel

 Remboursement de la dette

 Virement aux investissements

 Autres dépenses

Dépenses de fonctionnement

36,30 %

6,60 %16,50 %

3,50 %

36,90 %

 Impôts

 Dotations d’état

 Produits des services

 Autres recettes

Recettes de fonctionnement

44,80 %

1,70 % 3,90 %

49,60 %

Évolution des Taxes Foncières et d’Habitation

Parts communale, départementale et régionale

Réhabilitation de l’ancien 
local cantonnier en 
maison des associations
Le projet a dû être modifié : pour être 
conforme aux normes d’accessibilité en 
vigueur, un ascenseur est nécessaire 
pour l’accès aux personnes handicapées 
des salles du niveau supérieur. Le projet 
global a été finalement scindé en 12 lots 
pour la consultation des entreprises et 
l’établissement du cahier des charges. 
La procédure de marché public doit se 
terminer à mi-janvier 2015 et les délais 
d’exécution de l’ensemble du projet ont 
été estimés à 10 mois.

L’objectif de l’Opération 
programmée 
d’amélioration de l’habitat 
(Opah) mise en œuvre par 
la communauté urbaine 
est de renforcer les aides 
dont peuvent bénéficier 
les propriétaires privés, 
tant occupants que 
bailleurs, pour rénover 
leurs logements.

Ces aides se déclinent sous forme de 
subventions (sous réserve de remplir les 
critères définis), avec un niveau moyen 
de l’ordre de 50% du coût des travaux. 
Pour les propriétaires bailleurs, elles 
peuvent également prendre la forme 
d’un conventionnement du logement 
au niveau de loyer du locatif social, 
ce qui permet au propriétaire bailleur 
d’être exonéré d’impôt sur les loyers 
pendant 9 ans. Les travaux engagés 
doivent permettre de lutter contre la 
précarité énergétique, de lutter contre 
l’habitat dégradé, voire indigne et de 
favoriser l’adaptation des logements au 
vieillissement et au handicap.

Depuis fin 2013, une équipe est en 
place pour assister les propriétaires 
bailleurs et les propriétaires occupants 
dans le choix des travaux à réaliser 
et le montage de leurs dossiers de 
demandes de subventions.

Les propriétaires (occupants ou bailleurs) 
intéressés par les aides accordées dans 
le cadre de l’Opah peuvent solliciter 
un accompagnement gratuit auprès 
d’Habitat & Développement Centre-
Est, dont la mission est notamment de 
les assister dans le choix des travaux 
à réaliser et dans le montage de leurs 
dossiers de demandes de subventions.

Courriel : contact@hdcentreest.fr

Numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 880 531

Calendrier prévisionnel des permanences
Habitat & Développement tient des permanences d’information :

•  Au Creusot, dans les locaux de l’ADIL (4, rue Maréchal Leclerc) 
tous les 1ers lundis de chaque mois de 14h à 16h30

•  À Montceau, dans les locaux du CAUE (6, quai Jules Chagot) 
tous les 3e mercredis de chaque mois de 14h à 16h30

Infos

• Un autofinancement de 105 000 euros

• Pas de recours à l’emprunt

•  Un ajustement de la fiscalité tenant compte de l’équilibrage des charges correspondant aux compétences transférées à la 
Communauté Urbaine Creusot Montceau (baisse prévisible de 5 à 6%)

•  Une dette qui se stabilise à un niveau permettant d’envisager de nouveaux investissements
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•  VOIRIE : ÉLAGAGES divers dans le Bourg, VC des Collins, de 
Maupoy, Martigny, Marnay (également suite aux coups de vents).

•  CURAGE DE FOSSES + SAIGNÉES: VC des Collins (entre 
hameau et la Croix de Montriond), à l’Usine, à Paisy, parking 
du Sautot, VC de Marnay, Maupoy, La Côte, les Combes 
Grondées, le Millénaire.

•  ACQUEDUCS + GRILLES & CANALISATIONS : à Paisy 
(élargissement), VC de Maison-Dru (ruisseau), les Riaux, 
l’Usine (2 entrées), la Côte, Entreveaux (aqueduc), Martigny 
(vis à vis de la VC13), les Combes Grondées, parking la 
Rose des Vents, parking salle René Beaucarnot, parking 
Eglise (grilles), le Millénaire, drain à La Bussière.

•  MARQUAGE AU SOL + TROTTOIRS : il a été procédé au 
marquage au sol des lignes médianes de nos voies, des 
places de stationnement, passages pour piétons et de 
priorités (Certains marquages restent à la charge de la DRI). 
Des trottoirs ont été remis à niveau en plusieurs lieux.

•  POINT À TEMPS & ENROBÉS : deux campagnes de pose 
d’enrobé à froid et de point à temps ont eu lieu + des 
opérations ponctuelles. Ainsi, le parking de la Rose des 
Vents a été remis à neuf, celui de l’Église restauré. À la Côte, 
une grande longueur d’enrobé à chaud a permis d’atténuer 
les « dos d’âne » induits par des soulèvements racinaires. 
À Paisy, l’élargissement de la VC 6 a été revêtu. Une dernière 
intervention a eu lieu pour 2000 litres de point à temps 
automatique.

•  SIGNALÉTIQUE : plusieurs panneaux de police ou de danger 
ont été ajoutés ou remplacés.

•  TRAVAUX D’INVESTISSEMENT : la rue du Millénaire a vu ses 
trottoirs aménagés et revêtus, un bicouche a été réalisé sur 
toute la longueur. La rue des Acacias a été restaurée, trottoirs et 
enrobé à chaud sur toute sa longueur. (Coût : 8 000 euros HT)

•  ORDURES MÉNAGÈRES : des plateformes ont été 
réalisées pour la réception des containers aux divers points 
de regroupement. Il a fallu adapter la capacité des containers 
en certains endroits.

•  PROPRETÉ : un balayage régulier s’effectue, des 
interventions aux grilles ou bouches d’égoût ont été 
nécessaires suite aux fortes précipitations, pour évacuer des 
quantités de feuilles et de sable.

•  La CUCM met à notre disposition le sel nécessaire pour le 
déneigement.

•  ENCOMBRANTS : les enlèvements d’objets encombrants 
ont été effectués aux dates fixées. Ce service est à la 
disposition de la population à la demande sur rendez-vous 
au numéro vert.

VOIRIE - TERRITORIALITÉ - TRAVAUX 2014 ------------ 

AIRE DE JEUX
Le périmètre de notre aire de jeux, 
située au croisement de la rue Marie 
Curie et de la route du Mesvrin, a été 
sécurisé par la pose de barrières.

De nouveaux jeux sont installés progressivement et pour le 
bien-être de tous les utilisateurs (parents et enfants) des zones 
ombragées ont été créées et du mobilier urbain (bancs et 
tables) sont désormais mis à disposition.

C’est un bilan positif pour notre Commune au regard des délais d’exécution de tous ces 
travaux. Chaque mois une réunion territoriale a lieu pour traiter au fur et à mesure les besoins et les 
priorités à donner à ces interventions.

Nous bénéficions en plus du soutien et de la logistique d’agents pour traiter les 
éventuels litiges ou états des lieux qui s’imposent. Le numéro vert : 0800 216 316 est à disposition pour 
tous élus ou particuliers, pour tout problème d’urgence.

Nos employés municipaux peuvent assumer avec plus d’efficacité les autres travaux 
restant à notre charge : curage des fossés, élagages, déneigement, fleurissement, entretien des locaux et 
du cimetière, etc.

Malgré les restrictions budgétaires à craindre, un maximum sera fait pour 
maintenir la qualité des services.

Les services à la population : Voirie.OM.Propreté. de la CUCM sont intervenus sur 
tous les secteurs de la Commune relevant de ses compétences. Nous en dressons 
un bilan ci-après, interventions réalisées au moment de notre rédaction.



8

Vie communale Vie communale
Saint Symphorien de Marmagne

RYTHMES SCOLAIRES : 
SI LE PÉRISCOLAIRE M’ÉTAIT CONTÉ….

Toutes les énergies sont 
concentrées sur ce dossier 
depuis le mandat précédent pour 
que des activités de qualité avec un 
encadrement adéquat soient mises 
en place pour les enfants.

Des réunions dans le cadre d’un 
comité de pilotage ont eu lieu 
durant l’année scolaire 2013-2014, 
des questionnaires ont été diffusés 

aux familles afin de cibler au mieux les 
besoins et les attentes de chacun et 
enfin définir les nouveaux horaires 
des enfants.

Des remaniements au sein 
de l’équipe d’intervenants en 
périscolaire ont eu lieu durant 
cette première période afin de mieux 
prendre en charge les groupes 
d’enfants et assurer des activités dans 

de meilleures conditions. 
Nous avions réparti les 
enfants en deux groupes 
mais très vite nous avons 
préféré constituer un 
groupe avec la classe de 
Grande Section 
(11 enfants) pour leur 
confort. Les deux autres 

groupes constitués CP-CE1 et CE2, 
CM1 et CM2 regroupent chacun 21 
élèves.

L’équipe est maintenant composée 
de 4 adultes employés à l’année qui 
viennent seconder des animateurs 
extérieurs recrutés ponctuellement 
sur des activités spécifiques pour 
le primaire et de 2 personnes en 
maternelle : 1 intervenante et 1 ATSEM

Pour toutes les activités aucune 
participation financière n’est 
demandée aux familles mais le coût 
supporté par le budget communal 
est assez important. Pour 2014, les 
dépenses en matériel uniquement 
s’élèvent à 16 500 euros dont 
13 000 euros pour l’aménagement 

Les besoins sont importants. Ils font écho à la fois à notre mode de vie, aux attentes 
pédagogiques et à la législation particulièrement rigoureuse dans l’environnement scolaire et 
périscolaire. Ainsi, la cantine, l’accueil des enfants avant et après l’école, ne sont pas des missions 
obligatoires imposées aux communes mais n’en restent pas moins des services fort utiles voire 
indispensables pour de nombreux parents. De la même manière, la commune reste résolument 
engagée à créer et maintenir les meilleures conditions possibles pour les enfants.

Ainsi les écoles représentent, cette année, le premier budget d’investissement.

La mise en place de cette réforme nécessite des efforts financiers importants mais le plus 
difficile reste de trouver des personnes de bonne volonté qui veulent bien consacrer un peu de leur 
temps sur des créneaux horaires pas toujours intéressants (15h30 à 16h30).

C’est pourquoi nous remercions toutes les personnes qui ont répondu présentes sur cette 
première période de mise en place des activités et qui ont apporté des moments de découvertes 
agréables aux enfants

La commune reste résolument engagée à créer et 
maintenir les meilleures conditions possibles pour 
les enfants : rénovation des bâtiments scolaires, 
informatique, mobiliers etc. sans compter les biens 
meubles qu’il convient de renouveler ou de mettre à 
disposition.

Ces dépenses de fonctionnement concernent 
tout d’abord les frais de transport scolaire, les 
fournitures scolaires, les cadeaux de Noël, les 

sorties piscine, cinéma puis le personnel dédié aux 
écoles, mais aussi les personnels administratifs et 
techniques assurant la maintenance de nos deux 
établissements ; viennent ensuite les activités liées à 
la restauration et à la garderie périscolaire.

Au-delà de ces principales charges directes s’ajoute 
tout un ensemble de dépenses indirectes gérées 
globalement au niveau de la commune et dont les 
écoles bénéficient sans forcément le savoir…

spécifique de la salle actuelle de 
garderie également utilisée pour les 
activités périscolaires des enfants de 
Grande Section.

Le coût pour les intervenants est 
d’environ 215 euros par enfant 
pour une période de septembre à 
décembre !

Durant ces temps périscolaires 
nous nous efforçons de répondre aux 
directives ministérielles, qui sont de 

proposer des activités diversifiées pour 
développer la curiosité intellectuelle, 
favoriser l’épanouissement des enfants 
et renforcer leur plaisir d’apprendre.

Les activités sont établies sur 
des périodes entre chaque temps 
de vacances avec au moins deux 
activités fixes différentes. Nous 
avons fait le choix d’insérer dans les 
planning des journées « à thème » 
c’est-à-dire que nous nous basons sur 
l’actualité pour proposer une activité 

sur 1 ou 2 séances : 
durant la première période 
les enfants ont eu des 
activités sur le chocolat, 
les citrouilles et le goût, la 
gentillesse, les droits de 
l’enfant, la télévision.

La maternelle a développé une 
activité autour du pain avec la 
participation très appréciée de notre 
boulanger (fabrication du pain avec 
les enfants, découverte du fournil…).

Pendant les deux prochaines 
périodes les thèmes vont changer 
et nous travaillons à l’élaboration 
d’activités liées à l’environnement 
et le développement durable, 
les arts plastiques. Le conseil 
de jeunes pour les plus grands 
sera poursuivi afin qu’ils puissent 
pleinement développer leur 
participation citoyenne !

Les petits participeront à des 
ateliers autour des ombres et lumières 
et de la musique.

Infos

Les budgets des écoles

Des projets en direction de la 
jeunesse sont en gestation 

et vous seront communiqués 
au fur et à mesure de leur 

concrétisation.

S’il est incontestable que l’État 
accorde près du quart de 

son budget à l’enseignement 
et la recherche en assurant 

notamment la rémunération du 
corps enseignant, les communes 
en particulier sont amenées elles 

aussi à financer cette mission 
éducative et les prestations qui 

lui sont associées.

9
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Cette salle située au-dessus des cuisines de la salle René Beaucarnot sera 
désormais consacrée entièrement aux activités enfance / jeunesse. Elle a été 
spécifiquement équipée pour accueillir :
•  le relais d’assistance maternelle intercommunal (RAM). Le Ram est un lieu d’échange et de rencontre à destination des 

assistantes maternelles avec les enfants gardés dans le cadre de l’agrément PMI et animé par la Maison des Parents du Creusot.

•  les activités périscolaires dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

•  la garderie municipale du mardi après-midi (pour les enfants n’ayant pas de rattrapage scolaire)

•  la garderie des « chtits mômes » en matinée et soirée

•  le relais enfance jeunesse pendant les vacances scolaires

La terrasse située devant cette salle a été également aménagée pour créer un espace supplémentaire qui sera utilisé 
pendant les périodes estivales.

Pour ce nouveau mandat, 
l’équipe du CCAS s’est étoffée pour 
répondre au mieux aux besoins de la 
population.

Elle est composée de 10 membres, 
à savoir :
• 5 élus :  Suzanne BARNAY 

Isabelle DECHAUME 
Cynthia LIPPENS 
Martine PERRIER 
Maryline RODES

• 5 non élus :  Isabelle BRIE 
Françoise COURAUD 
Denise DURQUE 
Daniel PILLOT 
Denise REAUX

Ces personnes, issues de milieux 
professionnels et associatifs variés, 
auront à cœur de répondre au mieux 
aux besoins de chacun dans la limite de 
leurs possibilités.

Tout d’abord, pour perpétuer une coutume 
bien agréable, le CCAS a convié les aînés, 
le dimanche 30 novembre 2014, à partager 
le repas de fin d’année. Une cinquantaine 
de personnes ont accepté l’invitation et ont 
pu savourer le repas préparé cette année 
par le Chef MARTIN de la Rose des Vents. 
Monsieur le Maire honorait de sa présence 
cette sympathique assemblée au son de 
l’accordéon.

Pour les autres personnes, celles qui 
n’ont pas pu se déplacer ou qui sont 
en maison de retraite, les membres du 
CCAS leur ont rendu visite en leur offrant 
un colis de friandises.

Comme à l’accoutumée, la doyenne, 
Madame Angèle NECTOUX s’est vue offrir 
une composition florale et pour la première 
fois il a été décidé de gâter également le 
doyen, Monsieur René JEANNIN, en lui 
offrant une bonne bouteille.

Mais cette nouvelle équipe CCAS 
a également décidé d’une mise en 
œuvre d’actions sociales au service 
de tous :
•  Elle a constitué une commission 

permanente susceptible de prendre 
des décisions sur le terrain pour les 
cas exceptionnels ;

•  Elle continue d’apporter une aide 
au déplacement à toute personne 
isolée qui manifeste un besoin ou une 
nécessité d’accompagnement ;

•  Enfin, et pour la première fois, elle 
apporte un soutien financier aux 
parents dont les enfants fréquentent la 
cantine et dont le quotient familial est 
très bas.

SALLE MULTIUSAGES CCAS

SALON DE L’AGRICULTURE
Félicitations aux 
agriculteurs symphorinois
Cette année encore, nos agriculteurs 
ont brillé au Salon National de 
l’Agriculture, aussi bien dans le 
domaine équin que dans celui des 
ovins, récompensant ainsi leur travail.

Ainsi, avec Altesse 41, une jument 
de race Trait de l’Auxois, Christophe 
REROLLE a remporté le 1er prix du 
concours Modèles et Allures.

De leur côté, les moutons charollais, 
présentés par leurs éleveurs Dominique 
DUVERNE et l’EARL de Martigny, ont 
été primés dans plusieurs catégories, 
selon des critères très pointus, tels que 
l’âge, la viande, la laine, etc. Au fil des 
différents concours, ils ont été cités à 
de nombreuses reprises parmi les 
10 premiers.

Merci à eux d’avoir porté les couleurs de 
la commune à ce niveau d’excellence.

Nous leur souhaitons une bonne 
continuation et pleine réussite dans 
leurs activités.
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ÉTAT CIVIL 2013UN ESPACE CINÉRAIRE AU CIMETIÈRE MUNICIPAL

Des familles symphorinoises ont d’ores et déjà choisi de 
déposer l’urne de leur proche dans un « cavurne » ou dans 
les casiers du columbarium. Plusieurs familles ont d’autre part 
déposé des demandes pour réserver des emplacements. 
Le Conseil Municipal dans sa réunion de novembre dernier a 

approuvé le règlement interne qui fixe les conditions d’utilisation 
de cet espace, et fixé le prix des concessions des casiers 
et cavurnes qui seront de 15 et 30 ans. La dispersion des 
cendres dans le jardin du souvenir reste gratuite.

Les casiers du columbarium pouvant accueillir chacun quatre urnes

Nouvelle population totale légale 
communiquée par l’INSEE 
en vigueur à partir du 
1er janvier 2015 : 865 habitants

Recensement

Infos

Les travaux de l’espace cinéraire du cimetière de la commune sont achevés depuis 
quelques temps.

Le jardin du souvenir où peuvent être dispersées les cendres Vue d’ensemble de l’espace cinéraire

Les « cavurnes » dans lesquelles il est possible de déposer quatre urnes

Coucou les petits !

Bienvenue à :

Décès 
Ils nous ont quittés…

Ils se sont dit oui !

Tous nos vœux de bonheur aux mariés

BLONDEAU Lucien
CHARMEAU Marie-Antoinette
ANDRE Simonne épouse CHAVET
CORDE Renée
DESPLANCHES Camille épouse PROVILLARD
PATRUT Jacqueline
PINIER Michèle épouse VARRIOT
POTIER Georges
VADROT Roger (29/12/2013)

BALLIVET DE REGLOIX Grégoire, l’Usine
BARNAY Antoine, Résidence des Châtaigniers
CAILLET Sacha, Lotissement Vallée du Mesvrin
CALDERON Julia, Rue du Millénaire
KUPPER VERNIAU Romain, Lotissement Vallée du Mesvrin
NOGIER Olympe, la Gourloye
TRICHARD JOUANNEAU Sixtine, Entrevaux
VALETTE Jules, Route du Morvan

Valentin BROCHOT et Agathe BEHRENS 

Christophe VALETTE et Cécile FAUVAUX 

Enfant, parrain, marraine...
Deux enfants, un baptême : Danaël et Soan DEVELAY 

Romarik et Timéo BAVEREL ,
les deux frères ont fait leur baptême républicain le même jour

Le petit Daniel LACROIX a lui aussi fait son baptême en la 
maison commune cette année…
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AMUR, Voies celtes en Bourgogne du sudU.C.A.S. de St Symphorien de Marmagne

La foire artisanale :
Le 15 juin, pour la 4e fois cette 
manifestation a été à la hauteur de 
son succès pour le monde agricole.

C’est une occasion particulière pour ceux 
qui occupent une grande partie de notre 
territoire de faire découvrir aux citadins 
les particularités tant de l’élevage que 
de la culture. Les animaux de la ferme 
étaient présents sur l’espace du local 
municipal des Trémois à proximité du 
Mesvrin, où ils ont satisfait la curiosité 
des petits et des grands. Le machinisme 
agricole était sur les lieux avec en plus 
quelques démonstrations de sciage et 
de délignage de bois. Les chapiteaux 
abritaient les producteurs, l’artisanat 
et l’espace de restauration dont la 
fréquentation n’a pas ralenti tout l’après-
midi. Les vide-greniers et brocanteurs en 
tout genre occupaient les emplacements 
restant sur la foire. Une réussite avec un 
beau temps au rendez-vous.

Jeudis de pays :
Rentrée dans les coutumes de notre 
vallée, la saison des « Jeudis de 
Pays », organisés sous l’égide de 
l’Office de Tourisme d’Étang-sur-
Arroux a repris dans les mois d’été.

L’U.C.A.S. a donc été l’association qui a 
soutenu le « Jeudi de Pays En Vallée du 
Mesvrin » à Saint Symphorien, le 31 juillet, 
projet que la Municipalité a accompagné. 
Cette formule qui mélange brocanteurs, 
producteurs locaux, artisanat, attire un 
public nombreux. Un plat unique, préparé 
cette année par « La Rose des Vents » 
a trouvé près de 300 convives en plus 
des dégustations proposées par les 
producteurs. Un groupe de musique 
traditionnelle a animé la manifestation 
jusqu’à 22 h 00 laissant la place ensuite à 
d’autres musiciens pour clôturer la soirée. 
Une occasion pour les habitants de nos 
villages de se retrouver et de maintenir 
des relations conviviales.

Fête du village :
La date habituelle du dernier 
dimanche du mois d’août pour cette 
Fête a été avancée d’une semaine 
cette année, la rentrée des classes 
étant prévue pour le lendemain.

Ce contretemps a quelque peu 
pénalisé sa fréquentation. Malgré tout 
les associations partenaires de l’UCAS 
ont pleinement assumé l’organisation. 
Les enfants s’en sont donnés à cœur 
joie sur les manèges gonflables. Un 
buffet de qualité a fait suite en soirée, 
avant les feux d’artifice qui avaient 
attiré une foule nombreuse. C’est avec 
quelques airs d’accordéon que la soirée 
s’est poursuivie pour le bonheur des 
inconditionnels de la danse...
Rendez-vous en 2015 !

Aux marches classiques s’ajoutent maintenant de 
nouvelles pratiques.
Depuis deux ans, les amateurs de marches douces se 
retrouvent le jeudi après-midi des semaines impaires et depuis 
septembre de cette année les demandeurs d’une activité plus 
sportive se regroupent le samedi matin des semaines paires 
autour de la marche nordique.
Si vous souhaitez rejoindre l’association ou obtenir des 
informations, n’hésitez pas à contacter Michel Tourneau au 
03 85 54 31 86 ou Daniel Desroches au 03 85 54 44 34. 
daniel.desroches@orange.fr. Un panneau placé à un angle du 
mur de l’école de Broye vous tient au courant des animations.

Nous continuons de veiller sur l’entretien de nos 13 circuits 
balisés et décrits. Nous entretenons 3 circuits sur 
St Symphorien : S4-Tour de la Certenue-5 km, S5-Maison 
Dru-14 km, S6-Chemin de Bellevue-14 km (un chemin 
rural emprunte des prés). Il est possible d’acquérir fiches 
individuelles ou pochettes Voies Celtes en Bourgogne Sud en 
particulier à l’Office de Tourisme de la CUCM au Creusot.

AMUR élargit son éventail d’activités.
Aux marches à thème privilégiant la découverte de la nature, 
de l’histoire locale, de métiers caractéristiques ou originaux de 
notre région, s’ajoutent de nouvelles pistes telles des activités 
manuelles ou des échanges de plantes par exemple.

Toutefois, la réalisation d’un circuit de Découvertes dans la 
forêt de la Louvetière, aux Vernes de Lyre, sur la Commune de 
Broye, demeure notre projet phare de l’année 2014.
La création de ce circuit illustre pratiquement tous les buts 
de notre association : pratique de la randonnée sous toutes 
ses formes non motorisées, entretien et balisage des sentiers 
de promenades, soutien de toute activité permettant le 
développement du tourisme vert et protection de l’environnement.

Nous avons réalisé sur un circuit de 5,5 km des panneaux en cours 
d’installation évoquant la flore, la faune, la géologie, l’évolution des 
paysages et de l’histoire de ce site. Nous avons également identifié 
une quinzaine d’arbres. Ce tracé très bien balisé peut être parcouru 
en famille car il intéresse toutes les générations.
Un blog (http://www.louvetiere.fr) relayé par des flashes 
codes sur les panneaux sera régulièrement mis à jour pour 
suivre l’évolution du lieu au cours des saisons et des années.
Un dépliant, un article dans la revue « Bourgogne Environnement 
Junior », le remplacement des plaques installées sur les 
10 torques en bronze serviront à la promotion du circuit.
Il devrait être opérationnel au printemps prochain.

Autre temps fort, AMUR aura la charge de coordonner, 
le 12 avril 2015, la 25e marche entre Autun et Le Creusot.
Enfin, nous sommes toujours coorganisateurs de la rando 
gourmande qui aura lieu début juin à Broye.

AMUR, marche-amur.blogspot.com/ élargit son éventail de randonnées.

Composition 
du Bureau
Président : 
Daniel DESROCHES

Vice-Présidents :  
Martine GILLOT, 
Bernard SUSSET

Secrétaire : 
Michel TOURNEAU

Secrétaire adjointe : 
Catherine BATTISTI

Trésorier : 
Robert FOURIOT

Trésorière adjointe : 
Martine GIBOUDEAUX

L’U.C.A.S. (Union Commerciale & Artisanale de Saint Symphorien) s’est fortement 
investie cette année dans trois manifestations « porteuses » pour notre village.
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ST SYMP’ANIMATION CLUB DU RENOUVEAU

2014 :

122 adhérents,

42 ans, moyenne d'âge.

Plus de 20 activités proposées

www.saintsympanimation.fr
ACTIVITE SPORT :

gym d'entretien, tennis, marche, ski, raquette

ACTIVITE LOISIRS :

Pêche, méchoui, troc de plants,

soirée lasagnes

ACTIVITE MARCHE :

Marches pique-nique, marches à thème, marche nocturne

38 marches : 329 km parcourus

Week end randonnée dans le Jura

ACTIVITE ANIMATION - CULTURE :

Bourse aux jouets, bourse aux

vêtements, loto, conférence

ACTIVITE CARITATIVE :

Téléthon
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Depuis 1981, année de création par Marie-Louise 
LACROIX, le Club n’a cessé de grandir.
Cette année, malheureusement, quelques uns nous ont quittés :
Paulette TRUFFELLI et Lucien BLONDEAU ; mais d’autres sont venus rejoindre le 
Club qui compte à ce jour 86 adhérents.
Le deuxième jeudi de chaque mois est toujours consacré à notre rencontre où 
galettes et beignets sont servis.
Au printemps, la choucroute reste au programme.
Deux lotos au cours de l’année aident le Club à continuer les diverses activités.
En 2014, deux repas au restaurant à St Eugène ont pu être dégustés, l’un en août et 
l’autre en septembre à l’occasion des anniversaires.
Le voyage de printemps au Palais du Facteur Cheval fut une journée agréable.
Et l’après-midi de septembre avec la Compagnie Carnaval de Blanzy a ravi le Club 
tout en apportant également une grande satisfaction aux Clubs voisins participants.
Enfin, le traditionnel repas de fin d’année avec la bûche, offert à nos adhérents, 
clôture l’année.

D’autres projets pour 2015 sont déjà à l’étude. N’hésitez donc à rejoindre le Club.

Le Club remercie la Municipalité pour l’aide apportée au cours de l’année ainsi que 
pour la subvention.
Le Club du Renouveau présente ses meilleurs vœux aux Symphorinoises et 
Symphorinois et souhaite un bon rétablissement aux personnes malades.

2014
122 adhérents,

42 ans, moyenne d’âge,
Plus de 20 activités proposées.

www.saintsympanimation.fr

Activités sport : Gym d’entretien, tennis, marche , ski, raquette

Activités animation - culture : 
Bourse aux jouets, bourse aux 
vêtements, loto, conférence.

Activités caritative : Téléthon Week-end randonnée dans le Jura

Activité loisirs : Pêche, méchoui, troc de plants, soirée lasagnes.

Activité marche : Marches pique-nique, marches à thème, marche nocturne, 38 marches : 329 km parcourus.
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FNACA
Notre assemblée générale s’est 
tenue le 1er octobre avec la 
présence de 20 adhérents sur 34.
Nous avons fait le point sur la vie de 
notre comité et de notre présence 
aux réunions de secteur 7.

•  le 19 mars : cérémonies 
mémoriales à Blanzy, Charmoy et 
St Symphorien de Marmagne

•  Les 8 Mai, 16 Octobre et 
11 Novembre  nous avons 
accompagné les APG-CATM 
avec notre drapeau.

Lors de cette assemblée les cartes 
d’adhérents 2015 ont été distribuées 
ainsi que les calendriers.

Nous avons désigné 2 adhérents 
pour le congrès de LOUHANS qui a 
eu lieu le 20 novembre 2014.

Le bureau, composé du Président : 
Georges CHAPELLE, 
du secrétaire : Robert CLEMENT 
et du trésorier : Maurice LEQUIN, 
remercie la municipalité pour l’aide 
apportée au cours de l’année.

Meilleurs vœux à tous !

Le président.
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« LES AMIS DU MESVRIN » (1ère Catégorie) MAJORETTES SYMPHORINOISES

Assemblée générale
·  A eu lieu à Marmagne devant une centaine d’adhérents
·  Prochaine AG 2014 à Marmagne le 25 janvier 2015 à 9h30
Animations Pêche
·  Saint Sernin du bois
·  Saint Pierre de Varennes
Travaux de valorisation
·  Passages en chicane pour un meilleur accès
·  Nettoyage de la ripisylve et protection des berges
·  Nettoyage du bief de grossissement (Creuzilles )

Gestion Piscicole
·  Pêches électriques
·  Empoissonnements annuels
·  Continuité écologique sur ruisseau de la Fouillouse et sur le 
ruisseau Rouge

Elections du bureau en 2015
·  Ces élections auront lieu lors de l’AG 2015 fixée le 
6 décembre 2015 à Marmagne

·  Renouvellement du conseil d’administration
·  Renouvellement du bureau
·  La participation d’un maximun d’adhérents est importante

Saint Sernin du Bois a accueilli la première 
animation pêche de 2014 en Avril.
Plus d’une centaine d’enfants de la 
maternelle aux primaires ont bénéficié des 
animations proposées lors de cette journée.

Présentation du milieu aquatique et sensibilisation à 
l’environnement

 

L’ensemble des membres de l’association vous souhaite une bonne et heureuse année halieutique 2015 

- Publication François Drozdowski(Président) et Christian Roux (membre) de l’A.A.P.P.M.A. de Marmagne « Les Amis du Mesvrin »)   - 

A.A.P.P.M.A. de Marmagne
 

« Les Amis du Mesvrin » (1ère Catégorie)

Les animations pêche. 
   

Les principaux faits marquants de l’année 
2014… 

 

 
Assemblée générale : 
 
Cette assemblée a montré le 
dynamisme de notre association. 
Plus de 80 pêcheurs présents, de 
nombreux élus, une stabilisation des 
ventes de cartes…. Mais aussi la 
mise en avant de la fragilité d’une 
association lorsque des incidents 
financiers interviennent chez les 
dépositaires de cartes de pêche et 
que la fédération départementale 
ne joue pas son rôle d’acteur et de 
soutien. 
 

 
 

 
Pêche électrique sur le Mesvrin : 
Des résultats très positifs. 11 espèces 
recensées, dont des écrevisses, des 
lamproies de planer et des lottes de 
rivières. 

 
Chabot 

 

 
Continuité écologique : 
Après l’effacement du barrage des 
Camuzeaux, la DRI a rétabli la 
continuité écologique du ruisseau 
de la Fouillouse qui passe sous la D61 

 
 Les truites vont pouvoir remonter 
sans   peine pour frayer. 

 
 

Saint Sernin du Bois a accueilli la 
première animation pêche de 2014 
en Avril. 
 
Plus d’une centaine d’enfants de la 
maternelle aux primaires ont 
bénéficié des animations proposées 
lors de cette journée. 
 
Présentation du milieu aquatique et 
sensibilisation à l’environnement 

 
 
Au mois de mai, ce sont 70 élèves 
de ST Pierre de Varennes qui ont 
suivi les ateliers proposés. 
 
 
 
 

 
Montage de mouches artificielles  

 
 

Maniement d’une canne à mouche 

 
 

Un temps fort de ces journées : la 
pêche de truites en bassin 

 
 

 
Les bénévoles de l’AAPPMA n’ont 
encore pas ménagé leur peine, 
pour le plaisir des enfants. 
Au travers des questions posées par 
les élèves, on peut mesurer l’intérêt 
porté par ceux-ci encourageant 
l’AAPPMA à renouveler ces 
animations 

 

Rétrospective 2014 

Assemblée générale 

• A eu lieu à 
Marmagne devant 
une centaine 
d’adhérents. 

• Prochaine AG 2014 à 
Marmagne le 25 
janvier 2015 à 9H30.  
 

Animations Pêche 

• Saint Sernin du bois 
• Saint Pierre de 

Varennes 
 
Travaux de valorisation 

• Passages en chicane 
pour un meilleur 
accès 

• Nettoyage de la 
ripisylve et protection 
des berges. 

• Nettoyage du bief 
de grossissement 
(Creuzilles ) 

 
 
Gestion Piscicole 

• Pêches électriques 
• Empoissonnements 

annuels 
• Continuité 

écologique sur 
ruisseau de la 
Fouillouse et sur le 
ruisseau Rouge 

 
Elections du bureau en 
2015 

• Ces élections auront 
lieu lors de l’AG 2015 
fixée le 6 décembre 
2015 à Marmagne. 

• Renouvellement du 
conseil 
d’administration 

• Renouvellement du 
bureau. 

• La participation d’un 
maximun 
d’adhérents est 
importante. 

 
Plus d’infos sur notre  
site Internet   

http://aappma-de-
marmagne.e-
monsite.com/ 
 

Au mois de mai, ce sont 70 élèves de 
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ateliers proposés.
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2014… 
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que la fédération départementale 
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Pêche électrique sur le Mesvrin : 
Des résultats très positifs. 11 espèces 
recensées, dont des écrevisses, des 
lamproies de planer et des lottes de 
rivières. 

 
Chabot 

 

 
Continuité écologique : 
Après l’effacement du barrage des 
Camuzeaux, la DRI a rétabli la 
continuité écologique du ruisseau 
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écologique du ruisseau de la Fouillouse 
qui passe sous la D61.

 

L’ensemble des membres de l’association vous souhaite une bonne et heureuse année halieutique 2015 

- Publication François Drozdowski(Président) et Christian Roux (membre) de l’A.A.P.P.M.A. de Marmagne « Les Amis du Mesvrin »)   - 

A.A.P.P.M.A. de Marmagne
 

« Les Amis du Mesvrin » (1ère Catégorie)

Les animations pêche. 
   

Les principaux faits marquants de l’année 
2014… 

 

 
Assemblée générale : 
 
Cette assemblée a montré le 
dynamisme de notre association. 
Plus de 80 pêcheurs présents, de 
nombreux élus, une stabilisation des 
ventes de cartes…. Mais aussi la 
mise en avant de la fragilité d’une 
association lorsque des incidents 
financiers interviennent chez les 
dépositaires de cartes de pêche et 
que la fédération départementale 
ne joue pas son rôle d’acteur et de 
soutien. 
 

 
 

 
Pêche électrique sur le Mesvrin : 
Des résultats très positifs. 11 espèces 
recensées, dont des écrevisses, des 
lamproies de planer et des lottes de 
rivières. 

 
Chabot 

 

 
Continuité écologique : 
Après l’effacement du barrage des 
Camuzeaux, la DRI a rétabli la 
continuité écologique du ruisseau 
de la Fouillouse qui passe sous la D61 

 
 Les truites vont pouvoir remonter 
sans   peine pour frayer. 

 
 

Saint Sernin du Bois a accueilli la 
première animation pêche de 2014 
en Avril. 
 
Plus d’une centaine d’enfants de la 
maternelle aux primaires ont 
bénéficié des animations proposées 
lors de cette journée. 
 
Présentation du milieu aquatique et 
sensibilisation à l’environnement 

 
 
Au mois de mai, ce sont 70 élèves 
de ST Pierre de Varennes qui ont 
suivi les ateliers proposés. 
 
 
 
 

 
Montage de mouches artificielles  

 
 

Maniement d’une canne à mouche 

 
 

Un temps fort de ces journées : la 
pêche de truites en bassin 

 
 

 
Les bénévoles de l’AAPPMA n’ont 
encore pas ménagé leur peine, 
pour le plaisir des enfants. 
Au travers des questions posées par 
les élèves, on peut mesurer l’intérêt 
porté par ceux-ci encourageant 
l’AAPPMA à renouveler ces 
animations 

 

Rétrospective 2014 

Assemblée générale 

• A eu lieu à 
Marmagne devant 
une centaine 
d’adhérents. 

• Prochaine AG 2014 à 
Marmagne le 25 
janvier 2015 à 9H30.  
 

Animations Pêche 

• Saint Sernin du bois 
• Saint Pierre de 

Varennes 
 
Travaux de valorisation 

• Passages en chicane 
pour un meilleur 
accès 

• Nettoyage de la 
ripisylve et protection 
des berges. 

• Nettoyage du bief 
de grossissement 
(Creuzilles ) 

 
 
Gestion Piscicole 

• Pêches électriques 
• Empoissonnements 

annuels 
• Continuité 

écologique sur 
ruisseau de la 
Fouillouse et sur le 
ruisseau Rouge 

 
Elections du bureau en 
2015 

• Ces élections auront 
lieu lors de l’AG 2015 
fixée le 6 décembre 
2015 à Marmagne. 

• Renouvellement du 
conseil 
d’administration 

• Renouvellement du 
bureau. 

• La participation d’un 
maximun 
d’adhérents est 
importante. 

 
Plus d’infos sur notre  
site Internet   

http://aappma-de-
marmagne.e-
monsite.com/ 
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L’ensemble des membres de l’association vous souhaite 
une bonne et heureuse année halieutique 2015
Publication François Drozdowski (Président) et Christian Roux (membre) 
de l’A.A.P.P.M.A. de Marmagne « Les Amis du Mesvrin »)
Plus d’infos sur notre site Internet • http://aappma-demarmagne.emonsite.com/

Rétrospective 2014

Les animations pêche.

Les principaux faits marquants de l’année 2014…

Le changement a été fait auprès de la préfecture vu que 
nous ne sommes plus des majorettes mais twirlings. Le club 
de twirlings comporte 7 grandes et 5 petites ainsi qu’un petit 
garçon de 4 ans : 13 membres de 4 à 24 ans.

Plusieurs sorties sont prévues, maisons de retraites, foires ainsi 
que des festivals à Saint Vallier, à Dijon, à Beaune etc. ainsi 
que le téléthon sans oublier notre gala de fin d’année 
le 7 juin (3 euros l’entrée) avec un tirage au sort et des 
cadeaux à gagner (billets d’entrées) et diverses formations 
twirlings sont prévues.

Les chorégraphies de cette année sont différentes de toutes 
celles des années passées sur des musiques modernes 
(ex : SIA, SHAKIRA etc.).

Au programme Bâtons, Pompoms et danse moderne.
50 euros l’année. Les entraînements sont les mercredis de 
16 h à 18 h pour les petites et moyennes ; de 16 h à 19 h 

pour les grandes à la salle des fêtes de SAINT SYMPHORIEN 
DE MARMAGNE. Très bonne ambiance dans le club entre les 
filles et avec les parents.
Le numéro pour me contacter 07 81 01 73 99.

Nous sommes deux entraîneurs (Ludivine et moi) et deux co-
entraîneurs (Manon et Océane). Ludivine et Océane ont été en 
formation twirlings jusqu’en Côte-d’Or. Manon qui habite Saint 
Symphorien de Marmagne depuis 5 ans fait partie de mon club. 
Elles sont même capables de me remplacer en cas de besoin.

Anne-Claude Dzudich (ma vice-présidente) nous prépare de 
nouveaux costumes je la remercie de son dévouement et de 
sa fidélité. Je remercie aussi mon bureau (secrétaire Ludivine et 
trésorière Océane) ainsi que tous les parents bénévoles, sans 
oublier la mairie et nos sponsors.

Mme Lamalle,
Présidente

 L’association DIAMONDS OF ANGELS vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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FOYER RURAL BIBLIOTHÈQUE

Calendrier des activités 
et manifestations du 
Foyer Rural pour 2015

Activités hebdomadaires :

•  Tous les lundis de 17 h à 18 h 30 
Bibliothèque

•  Tous les lundis de 14 h à 17 h Travaux 
Manuels ou Tricot au Foyer Rural

•  Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 
Gymnastique salle R. Beaucarnot

•  Tous les mercredis de 15 h à 18 h 
Bibliothèque

•  Tous les jeudis de 19 h 45 à 22 h 
Danses en ligne – Country salle R. 
Beaucarnot

Manifestations annuelles :

•  Exposition « Collections-Passion » les 
7 et 8 mars salle R. Beaucarnot

•  Chasse aux oeufs de Pâques le 
samedi 28 mars à la Bibliothèque

•  Exposition «CREATION et SAVOIR 
FAIRE» Symphorinois les 25 et 
26 Avril salle R.Beaucarnot

•  Puces Symphorinoises le dimanche 
5 juillet place des Trémoys

•  Foire aux vieux papiers le dimanche 
11 octobre salle R.Beaucarnot

Voici le bilan des Manifestations et des Activités 
organisées par le Foyer Rural pour cette année 2014 
qui arrive à son échéance :
Nos Manifestations :

•  L’Exposition «COLLECTIONS – PASSION» : Cette 14e édition s’est déroulée 
les 08 et 09 mars. Elle proposait entre autre cette année une Collection en rapport 
avec l’anniversaire du début de la Grande Guerre.

•  La Chasse aux œufs de Pâques : Cette animation, proposée le samedi 12 avril, 
pour la troisième année consécutive, a connu un bon succès. La distribution de 
chocolats à l’issue de cette animation a fait la joie des enfants.

•  Les Puces Symphorinoises : Cette 26e édition est à oublier compte tenu d’une 
météo désastreuse.

•  L’Exposition maquettes et réseaux ferroviaires : Belle réussite cette année 
avec la participation de maquettes de bateaux, d’édifices et de figurines. A noter 
la venue de la superbe maquette de la Mairie de Montceau-les-Mines réalisée par 
Marcelle, Marie Louise et Roger, Symphorinoises et Symphorinois bien connus.

•  Brocante vieux papiers, affiches et livres anciens : Le troisième essai de cette 
animation a eu lieu le 12 octobre dans la salle René Beaucarnot avec une bonne 
participation côté vendeurs et visiteurs.

Nos Activités :

•  La Gym Entretien : Gérard Parize anime cette activité depuis maintenant trente trois 
années et la plus ancienne des activités du Foyer Rural se porte toujours aussi bien.

•  La Gestion et l’Animation de la Bibliothèque Municipale : se reporter à l’article relatif 
à la Bibliothèque.

•  Les Travaux Manuels : Activité bimensuelle, les adeptes de travail minutieux sont 
toujours présentes.

•  Le Tricot : En alternance avec les travaux manuels, cette nouvelle activité a très 
bien pris. Cette rencontre se déroule aussi dans les locaux du Foyer Rural avec les 
conseils d’une monitrice.

•  Les Danses en ligne – Country : C’est une toute nouvelle activité lancée par le 
Foyer Rural à la rentrée de septembre. Les cours se déroulent tous les jeudis à la 
Salle René Beaucarnot avec une monitrice de 19 h 45 à 22 h. Une douzaine de 
personnes ont d’ores et déjà pris place sur la piste.

•  Les Rencontres des Collectionneurs : Les collectionneurs se sont retrouvés trois fois 
cette année avec les incontournables échanges d’objets. Les retours d’expérience 
des expositions dans l’hexagone font également partie de ces réunions.

Au mois de janvier, Le Foyer Rural ne déroge pas à la Tradition et propose la 
dégustation de la galette des Rois avec ses adhérents lors des diverses activités.
L’Assemblée Générale du Foyer Rural a eu lieu le 03 juillet. Le Conseil 
d’Administration n’a pas subi de changement notoire et le Bureau a été reconduit.
Voir le calendrier 2015 des Manifestations Associatives pour les activités et 
manifestations organisées par le Foyer Rural.

La Bibliothèque est ouverte à tous, que vous soyez 
Enfants, Parents ou Grands Parents, vous trouverez le 
LIVRE qui vous fera passer un moment agréable.

•  La Bibliothèque est un lieu de rencontre convivial, venez la 
découvrir.

•  La Bibliothèque possède plus de 10 000 ouvrages, Romans, 
BD et documentations sur divers sujets comme la pêche, la 
chasse, la nature, les animaux, l’histoire, etc.

•  La Bibliothèque Départementale de Saône-et-Loire dépose 
deux fois par an un roulement de 300 livres.

•  La Bibliothèque a reçu les enfants et leurs parents pour la 
chasse aux œufs de Pâques organisée par le Foyer Rural. 
Des contes ont été lus par les Animatrices.

•  La Bibliothèque a organisé une rencontre avec un écrivain 
local. Plus de 25 personnes ont bénéficié de cet échange et 
sont venues écouter Jean Charles COUGNY.

•  La Bibliothèque est fréquentée par les enfants des écoles 
tous les 15 jours en période scolaire.

•  Vous ne connaissez pas encore la Bibliothèque, alors, 
gardez un petit moment dans votre emploi du temps, les 
animatrices vous guideront dans votre choix (voir les horaires 
de permanence).

Les jours et les horaires d’ouverture sont :

•  Les lundis de 17 h à 18 h 30.
•  Les mercredis de 15 h à 18 h.

Christine, Dominique, Geneviève, Françoise et Madeleine 
vous souhaitent une bonne année de lecture pour 2015.

Les Animatrices du Foyer Rural pour 
la Bibliothèque Municipale.

Internet : Consulter les sites de la Mairie ou du Foyer Rural pour 
avoir les informations concernant les activités de la Bibliothèque.

INTERLUDE

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, les 
membres de la troupe restent inchangés, en saluant l’arrivée 
de Thibault Carré qui endosse le rôle de technicien polyvalent 
(lumière, accessoires, aide-mémoire,etc.).

Même si nous ne sommes qu’une troupe amateurs, le 
travail théâtral demande une exigence, de la rigueur et de 
l’investissement qui est parfois difficile à soutenir du fait que 
chacun des membres a une vie active en dehors.

Quoi qu’il en soit nous donnons avec plaisir de notre temps 
pour que chaque année, le public sorte de notre représentation 
avec le sourire, en souhaitant que l’espace de deux heures, 
il ait oublié ses soucis. En ces temps durs, les occasions de 
RIRE, ne sont pas nombreuses alors lorsque cela se présente, 
n’hésitons pas et « RIONS À GORGE DÉPLOYÉE ! ».

Pour finir, je remercie tous ceux qui nous aident 
quotidiennement en coulisses et qui nous soutiennent.

Un grand MERCI à vous tous.

En vous souhaitant une BONNE ANNÉE ! Pleine de petits 
bonheurs qui font les grandes joies, de rires, le tout saupoudré 
de quelques grains de Magie…

Sans oublier ce message IMPORTANT : 
PENSEZ BIO ! 

« TRIEZ », « PRÉSERVEZ LA », la planète vous dira merci !

Les membres du Conseil 
d’Administration adressent leurs 
très sincères remerciements à la 

Municipalité et à tous ceux qui de 
près ou de loin apportent leur aide 

ou leur soutien au Foyer Rural.

Meilleurs vœux à tous pour cette 
nouvelle année.

Ce Service Municipal, géré par le Foyer Rural est gratuit, mais le connaissez-vous ?

Cette année Interlude a joué une pièce en 3 actes de Jean-Paul Cantineaux qui 
s’intitule « Du rififi chez les Bios ».
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GORET TEAM
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CANTINE SCOLAIRE
•  L’association de la cantine scolaire est gérée par trois 

bénévoles, Sylvie Tête en est la secrétaire,Valérie Perrin la 
trésorière et Véronique Rizard la présidente, cette année 
l’employée de l’association (Véronique Rey) a servi 6079 repas 
(préparés par un prestataire extérieur et livrés en liaison froide), 
soit 752 repas de plus que l’année précédente. Elle est épaulée 
par l’ATSEM de service à la maternelle et Béatrice Duverne qui 
est l’employée de la garderie. Nous remercions l’association de 
la garderie pour la mise à disposition de son employée.

•  Pour l’exercice 2013/2014, le prix de revient d’un repas était 
de 4,43 euros/repas pour une facturation de 3,80 euros/repas 
enfant et 5,50 euros/repas adulte.Cependant notre résultat 
financier reste satisfaisant en partie grâce aux bénéfices des 
manifestations organisées par l’association et à l’attribution 
d’une subvention par la mairie. Nous remercions l’ensemble 
de la municipalité pour son soutien et tous les bénévoles qui 
contribuent au succès de nos manifestations.

•  Pour l’année scolaire 2014/2015, la cantine affiche complet 
avec 60 enfants inscrits qui mangent tous les jours (sauf le 
mercredi) ou occasionnellement et un  adulte. Le prix d’un 
repas reste inchangé pour la troisième année consécutive. 
Les manifestations prévues sont notre soirée théâtre le 
samedi 21 mars 2015 avec la troupe de « L’Eventail » de 
Blanzy et notre soirée paysanne le samedi 17 octobre 2015.

•  Je remercie Valérie et Sylvie pour leur dévouement au 
sein de l’association et toute les personnes qui entourent les 
enfants pendant le repas. 

•  Je remercie Donata Deren pour le temps qu’elle a 
consacré au service des enfants à la cantine et lui souhaite 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

•  J’aurai une pensée pour M. Lucien Blondeau qui 
nous a quittés dernièrement et qui était le doyen de nos 
pensionnaires, il a été très fidèle à la cantine durant de 
nombreuses années en venant chercher son repas le matin 
auprès de la cantinière mais aussi en participant à nos 
manifestations. C’est une page qui se tourne.

•  Valérie, Sylvie et moi-même vous souhaitons nos 
meilleurs vœux pour l’année 2015.

Véronique Rizard.

« Les ch’tits mômes de St Symp. »
La Garderie est heureuse d’accueillir chaque matin & 
chaque après-midi les enfants scolarisés, soit au total une 
quarantaine d’enfants.

Grâce au nouveau local aménagé par la Commune, les enfants 
ont un endroit bien à eux pour s’amuser et se détendre. 
Un goûter est offert quotidiennement, Béatrice & Donata, 
proposent aussi souvent que possible, des jus fruits et des 
pâtisseries « maison ».

Sylvie D.

««««    Les chLes chLes chLes ch’tits mômes de ’tits mômes de ’tits mômes de ’tits mômes de St. SympSt. SympSt. SympSt. Symp....    »»»»    

 
 
 

La Garderie est heureuse d’accueillir chaque matin & chaque après-midi  
les enfants scolarisés, soit au total une quarantaine d’enfants. 

Grâce au nouveau local aménagé par la Commune, les enfants ont un endroit bien à eux 
pour s’amuser et se détendre. Un goûter est offert quotidiennement, Béatrice & Donata, 

proposent aussi souvent que possible, des jus fruits et des pâtisseries « maison ».  
Sylvie D. 

GARDERIE

LES AMIS DES ÉCOLES

•  Un président (Étienne Lacroix), une trésorière (Marlène 
Moscato) et une trésorière-adjointe (Amandine Dethoor), 
un secrétaire (Ludovic Lippens) et une secrétaire-adjointe 
(Blanche-Marie de Régloix).

Malheureusement Blanche-Marie n’étais pas là pour la photo…

•  Des activités organisées tout au long de l‘année pour 
récolter des fonds : loto le 15 novembre 2014, vente de 
sapins en décembre 2014, buvette lors des spectacles de 
fin d’année et lors du dernier concert de Nadège Vacante, 
kermesse en juin 2014...

•  Mais c’est surtout :
240 séances de cinéma offertes pour les enfants des écoles
80 goûters offerts aux enfants lors du spectacle de Noël
6 bus pour amener nos enfants au cinéma
7 bus pour la pratique du cheval
4 0 places de cirque pour les élèves de petite, moyenne, 
grande section et CP

5 0 repas pour les enfants et accompagnateurs partis à 
Mâcon voir le cirque sur l’eau

1 journée Moyen Age pour nos 40 élèves de CE et CM
1 kermesse
L’aide au Père-Noël… et tous les « faux-frais » !

Merci à tous nos bénévoles (et ceux des autres associations 
du village), mais aussi à vous tous parents, enseignantes, amis 
et Symphorinois pour votre participation quelle qu’elle soit dans 
cette aventure. Les enfants vous disent merci ! Merci Qui ? 
Les Amis des Ecoles bien sûr…

Bonne année 2015 à toutes et tous !!!

Une saison qui s’annonce chargée pour 
la Goret Team.
2014 était une année charnière que l’on peut considérer 
comme “blanche” suite au manque de budget, mais les 
résultats prometteurs lors de leur 1ère participation à une course 
d’endurance en mai 2014 en disent long sur la motivation de 
l’équipe Symphorinoise.

En effet la Goret Team rebondit en 2015, et revient plus 
forte en s’engageant en Championnat de France d’Endurance 
au guidon d’une moto plus récente et plus compétitive : une 
Kawasaki ZX10R équipée Superbike et adaptée à la discipline 
de l’endurance par AB Motos (Montceau-les-Mines), pilotée par 
ses pilotes Symphorinois Thomas Fort et Jennifer De Campos.
Toujours dans l’optique de promouvoir le sport moto la Goret 
Team organisera des journées piste sur les circuits de Bresse 
(71), Dijon-Prenois (21) et Lurcy-Lévis (03) afin de permettre 
aux pistards de pouvoir s’entraîner, et aux motards de 
s’essayer à la discipline du pilotage sur circuit.

Et pour financer sa saison, la Goret Team vous proposera 
ses Maxi Lotos ainsi qu’un après-midi Cabaret Burlesque.

Voici leur calendrier :
Dim 11 janvier : Loto des Rois
Ven 16 janvier : Soirée Sponsors
Dim 25 janvier : Cabaret Burlesque
Sam 28 mars : Loto de Pâques
Lun 30 mars : Journée piste sur le circuit de Bresse 
W-E 2,3 mai : Course à Nogaro (32)
W-E 23,24 mai : Course à Dijon (21)
W-E 4,5 juillet : Journée piste sur le circuit de Lurcy-Lévis
W-E 11,12 juillet : Course à Pau (64) 
Sam 1er août : Journée piste sur le circuit de Lurcy-Lévis
W-E 8,9 août : Course au Vigeant (86)
Lun 10 août : journée piste sur le circuit de Dijon-Prenois
Dim 16 août : journée piste sur le circuit de Lurcy-Lévis 
Lun 17 août : journée piste sur le circuit de Bresse
Lun 31 août : journée piste sur le circuit de Bresse 
W-E 5,6 septembre : Course à Lédenon (30) 
Sam 3 octobre : Maxi Loto
W-E 17,18 octobre : Course à Magny-Cours (58)
Sam 7 novembre : Maxi Loto

Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de l’équipe :
www.goret-team.fr n’hésitez pas à y faire un tour 
Crédit Photo : Warm-Up Photo, Mox Photography

L’association Les Amis des Écoles c’est :
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Le hameau d’Entrevaux situé au pied de la montagne des Blanchots au nord à une demie lieue. Les Plaines 
Moirot sont à trois cent pas au-dessous d’Entrevaux à plus d’une demie lieue, au nord, déclinant au couchant. 

En cet endroit est une croix de bois sur le bord du grand chemin qui vient de Marmagne à Broye. Là aussi se 
joignent les deux grands chemins ci-dessus. Sur cette jonction des chemins est le ruisseau que l’on passe deux 
cent pas plus loin, il vient d’un étang rompu qui est au-dessus au nord. En suivant ce chemin à Broye, à Autun, est 
placée une croix en bois avec douze S à la base, disposés sur trois lignes du nord au couchant à trois quarts de 
lieue du village.

Deux locateries nommées les Angles, à une lieue, du nord au couchant sur le bord de Mesvrin au pied de la 
montagne des Certenus. À cent pas plus loin est une grosse roche dite vulgairement la pierre au Mouton ; elle 
sépare la justice de Marnay et celle de Toulongeon. Là tout est bois ; on passe Mesvrin sur une planche de bois.

Le domaine des Las au sommet de la montagne de Rure, à cinq quarts de lieues au couchant ; là cette montagne 
est arable et se joint à la montagne des Certenus.

Le hameau de Maupoy est situé sur Mesvrin à trois quarts de lieues au pied de la montagne des Certenus, du 
nord au couchant. Au flanc de la même montagne, sont deux locateries du même nom. Il y a un moulin sur un 
ruisseau qui vient des gorges de la montagne, un peu plus reculé que le hameau.

Le domaine du château de Marnay appelé la Maisonnette, sur le bord de la rivière Mesvrin au pied de la montagne 
de Rure à une demie lieue au couchant déclinant du nord, est une planche en bois fort longue, la rivière étant 
large. Le hameau de Marnay situé au flanc de la montagne de Rure au couchant à une demie lieue du clocher. Il 
y a un château avec fossé et pont-levis rompus ; le ruisseau de Romacin qui vient des gorges de la montagne par 
les mouilles, se jette dans Mesvrin au-dessous de la jonction des deux rivières à moitié chemein de Marnay et de 
Roizot.

Le domaine de Roizot est au pied de la montagne de Rure à un quart de lieue du clocher au couchant sur le bord 
de la rivière de Vauvillard un peu au-dessus de la jonction des deux rivières. Il y a dans cet endroit une planche 
pour les gens de pied, et une croix de Mission sur le bord de la rivière proche du domaine. Le hameau de la Coste 
de Marnay est situé au flanc de la montagne de Rure au couchant à une demie lieue ; il y a une maison bourgeoise 
nouvellement bâtie. Le hameau de la Porte situé encore au flanc de Rure même éloignement et même position.

Le moulin de Creuzille est au bas du bois de Surbilly à un quart de lieue au couchant ; entre le hameau de 
la Porte et le dit moulin descend un ruisseau assez fort qui tombe dans Vauvillard.

Deux locateries appelées le bois de la Croste, au couchant à trois quarts de lieue, au-dessus du bois de Surbilly. 
Le domaine des Grillots est situé sur la montagne de Rure à une lieue au couchant. La chapelle des Certenus 
dédiée à la Sainte Vierge, appelée des Certenus peut-être parce qu’elle appartient aux trois seigneurs, et que 
les montagnes des Certenus, de Rure et du Montet ont été tout bois et pays de chasse, présentement terres 
novalles en bonne partie, à une lieue et demie de mon village au couchant, c’est un fort beau point de vue.

Le hameau des Colins est situé sur la montagne du Montet au couchant à une lieue. Il y a en cet endroit une 
chapelle sous l’invocation de Saint Hubert au haut du hameau. À deux cent pas plus loin allant à la chapelle des 
Certenus est une croix en pierre dite la croix de Montrion.

Les loges des fendeurs sont à une lieue dans les bois du Boulai, de Coux, de Vaux, ces bois couvrent les hameaux 
de Maison Dru, de Coux, de Vaux du couchant au midi.

Le nom propre de mon village chef-lieu de ma paroisse est Saint Symphorien de Marmagne, pays tout de 
montagne, sous le vocable de ce saint dit Marmagne, à cause du grand Dieu Mars qui était adoré des hauts 

lieux ; il n’en reste point de vestiges. Il est situé au pied d’une montagne dite la montagne de Bourdeau partie bois, 
sur le sommet est la Brosse Sirot ; il est à une lieue de la ville de Montcenis qu’il a à l’est est-sud et trois lieues 
d’Autun qui est à son nord. Le clocher est une tour carrée, le couvert est de même figure en tuile de trente pieds 
au-dessus. Le doyen de la cathédrale en est le seul patron. Ma paroisse renferme trois seigneuries, Bourdeau, 
la Croste et Marnay. La maison seigneuriale de Bourdeau.

Une belle croix de pierre dite la croix Maillard tout proche de la dite maison seigneuriale.

La rivière de Mesvrin coule du levant au couchant à six cent pas de mon village, elle sort de l’étang de Mesvrin 
au prieuré de Saint Sernin du Bois.

La rivière de Vauvillard qui sort des étangs de ce nom au prieuré d’Uchon, elle coule de midi au nord de mon 
village et se joint au bas de Roizot à la rivière de Mesvrin à un quart de lieue.

Le grand chemin qui vient des paroisses de Charmoy, Saint Nizier, à Autun n’est point travaillé, il traverse une 
partie de ma paroisse le long de la rivière de Vauvillard et coupe la rivière de Mesvrin trente pas au-dessous de 
la jonction un quart de lieue du village. Il n’y a pont ni planche ce qui incombe beaucoup de gens de cheval, 
et encore plus de pied.

Le grand chemin qui vient de Marmagne à Broye, à Autun n’est point non plus travaillé, il traverse l’autre partie 
de la paroisse le long de la rivière de Mesvrin. Tous les deux se joignent sur l’extrémité des plaines Moirot à une 
demie lieue du village du nord au couchant.

Le domaine de la Tour de Bourdeau est au levant au pied de la montagne de Bourdeau à six cent pas du village, là 
est un petit ruisseau qui sort de la montagne par des Mouilles et tombe en Mesvrin à cent pas plus bas.

Le moulin de Bourdeau n’est plus qu’une locaterie à trois cent pas du village au levant sur la rivière de Mesvrin. Il 
y avait autrefois un pont de pierre, présentement une planche pour aller prendre le chemin de Marmagne à Broye. 
Sur le bord du chemin est une chapelle dédiée à la Sainte Vierge à cinq cent pas du village au nord.

Le hameau de Martigny est situé au bas de la montagne des Blanchots au nord distant d’un quart de lieue ; à son 
extrémité orientale est une fort jolie maison sur une éminence, entre cour et jardin avec les girouettes ; à l’autre 
bout du hameau est une maison plus basse et moins apparente. Il y a plusieurs locateries au flanc de la même 
montagne appelées les Dumey, à près d’une demie lieue au nord déclinant au levant. Le domaine appelé 
les Chambrions à cent pas plus haut dans la montagne à une demie lieue au nord déclinant au levant.

La ferme appelée les Jarreaux à une demie lieue du clocher au levant ; entre la maison et les bâtiments sort une 
fontaine qui tombe dans Mesvin ; là aussi est une ancienne borne finagère qui sépare les deux villages de Saint 
Symphorien de Marmagne et de Saint Martin de Marmagne.

La croix des Blanchots est sur le grand chemin de Saint Martin de Marmagne à Autun au-dessus des Chambrions 
et des Jarreaux à une lieue du clocher du nord, déclinant du levant.

Le domaine des Fontaines est situé à l’autre extrémité du hameau de Martigny au nord distant d’un quart de 
lieue, à l’autre flanc de la montagne des Blanchots. La locaterie de la Saugée est à deux cent pas du domaine des 
Fontaines au nord même et à peu près même distance.

Description de la paroisse de Symphorien de Marmagne en 1757 faite par 
le curé de la paroisse de l’époque pour l’établissement des cartes Cassini
Source : archives départementales de la Côte d’Or.
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Le hameau de Hauterive est à l’entrée d’une gorge au pied de la montagne de Surbilly à plus d’un quart de 
lieue du couchant au midi ; on l’appelle vulgairement le Tarivet. Le hameau de Vaux distant d’une demie lieue 

dans une gorge au bas du bois de ce nom, du couchant au midi.

Le hameau de Coux éloigné de trois quarts de lieue au bas du bois de ce nom, du couchant au midi ; plus haut dans 
le bois est le domaine des Guiots à l’un des côtés du hameau. À l’autre côté du même hameau sont les Valeau qui 
ne sont que deux locateries au-dessus du hameau dans le bois à deux cent pas, même position et distance à cela 
près.

Maison Dru, ainsi appelé à cause des Druides ; il est éloigné d’une lieue du couchant au midi au pied d’une 
montagne partie bois. Au levant du village sur une roche séparée est une chapelle sous le vocable de la Sainte 
Vierge. La plus haute et la plus éloignée du village se nomme les Porots ; dans la plus basse coule un ruisseau 
venant des gorges par des mouilles qui forme un étang au plus bas du hameau dit l’étang de Bourdeau à trois cent 
pas moins de distance qui tombe dans Vauvillard. Auprès de la chapelle il y a le restant d’une cave. Il y a eu 
un moulin, étang, et l’on pense que cela a servi de maison de retraite aux druides d’Autun.

La locaterie de Boulay est au flanc de la montagne et bois de ce nom, du couchant au midi, éloigné d’un peu plus d’une 
lieue. Le hameau des Bobins est à mi-côte de la montagne d’Uchon du couchant au midi à une lieue de mon village.

Le hameau des Michels est de même à mi-côte de la montagne d’Uchon du couchant au midi à un peu plus d’une 
lieue. Le hameau des Brosses est plus avancé dans la montagne d’Uchon du couchant au midi à un peu plus d’une 
lieue. La locaterie d’Autefort ; placée sur la montagne d’Uchon, du couchant au midi à cinq quarts de lieue.

Le hameau de Lavaud est situé au midi à une lieue sur un ruisseau qui vient des étangs de Vauvillard au prieuré 
d’Uchon ; plus au midi et à même distance est un étang appelé le Froid Pertuis, dont la source vient du bois de 
la Molière et se décharge dans Vauvillard qui fait une rivière de ce côté.

Le hameau de Gouroys est à une lieue plus encore au midi que l’étang, sur le bord d’un chemin entre deux 
montagnes. Le hameau des Pilans est situé au bas de la montagne des Justices de la Crôte au midi, distant de 
près d’une lieue. Il y a en cet endroit une maison écartée dite les Jaupés. Sur le sommet de la montagne au midi 
est le signe patibulaire de la justice de la Croste en deux piliers de bois.

Le château de la Croste est au pied de la montagne au midi, à trois quarts de lieue ; la chapelle est dans l’enceinte 
sous le vocable de Notre Dame des Graces ; la ferme qui en dépend est bien bâtie.

Le domaine de Moisy est sur la même ligne de midi au couchant, et à la même distance, la rivière de Vauvillard 
entre deux.

Le Ruaux de Viole est au midi dans une gorge entre deux montagnes à presque une lieue de distance.

Le hameau de Grisy au pied d’une montagne à une demie lieue au midi.

Le hameau de Paisy au midi, au bas de la montagne de Bourdeau à un quart de lieue et demi ; là est 
un vendangeoir, plus bas sur la rivière de Vauvillard est un moulin dit moulin de Paisy.

Le hameau des Ruaux dit par corruption les Riaux ; il est à mi-côte de la montagne de Boudeau, au midi, à un quart 
de lieue. La fontaine Bouquin au-dessus dans la montagne qui fournit beaucoup d’eau tombe dans Vauvillard ; il y a 
un chemin de traverse dit la Rouë entre les Ruaux et Paisy, et sur la montagne est la pierre du Rôt.

La justice de Marnay est désignée par trois piliers de pierre sur le déclin de la montagne de Bourdeau au 
couchant à deux cent pas de mon village.

La Vernée était autrefois un moulin, c’est maintenant une locaterie à trois cent pas du village sur la rivière 
de Mesvrin au nord tirant au couchant ; il y a une planche de bois pour les gens de pied.

COMMUNE DE ST SYMPHORIEN DE MARMAGNE   EN 1757

Carte Cassini de la paroisse de Saint Symphorien de Marmagne 
établie vers 1765. En jaune les contours actuels de la commune.
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