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Vie communale
Saint Symphorien de Marmagne

ÉDITO

Traditionnellement, à cette époque de l’année, nous nous retrouvons avec le nouveau bulletin 
annuel pour une rétrospective et un bilan de l’année écoulée.

Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui 
vient de s’écouler. Hélas, cette année a encore été marquée par des actes barbares odieux. 
Face à ces dangers, souhaitons avant tout qu’on puisse se retrouver dans les valeurs 
essentielles de la République, le respect et la solidarité. Sans tomber dans la psychose, nos 
enfants scolarisés s’exercent aux alertes de mise en sûreté dans les écoles, et nous devons 
rester vigilants pour toutes les manifestations rassemblant du public.

Face à une crise économique qui n’en est plus une, et qui est devenue un état de fait, il est 
nécessaire, de s’adapter à une croissance pratiquement nulle, de faire face à la baisse 
constante des dotations d’État, des subventions, et aux dépenses inattendues qui sont 
imposées en cours d’années (périscolaires, charges supplémentaires relatives à la sécurité 
des écoles…). Le budget qui a été voté par le Conseil Municipal en début 2016 est par 
conséquent un budget adapté, sans augmentation des impôts locaux, tout en maintenant un 
niveau d’investissement fondamental pour l’aménagement de notre territoire.

Comme vous pourrez le découvrir au fil des pages de ce nouveau bulletin, cette année 2016 a 
été particulièrement riche en activités et manifestations ainsi qu’en travaux réalisés soit par 
la commune, soit par la Communauté Urbaine ou encore par le département. Je voudrais 
particulièrement souligner le succès incontestable de l’édition 2016 de la marche Autun 
Le Creusot qui a eu lieu sur notre territoire, la manifestation originale et novatrice de notre 
Office Municipal de la Culture qui a vu le jour au cours de cette année également. Nous 
avons également accueilli, pour la première fois à Saint Symphorien, deux concours de 
chevaux de trait organisés par la Fédération des Syndicats d’éleveurs de chevaux de traits 
de Saône et Loire. Nos associations prennent petit à petit possession de nos nouvelles 
salles associatives qui sont également très appréciées par les habitants dans le cadre de 
festivités familiales. Les travaux vont bon train sur divers secteurs de voirie et sur le parking 
de la salle René Beaucarnot. La réhabilitation de la maison Lameloise en boulangerie a 
pris malheureusement du retard par rapport au planning prévisionnel. Enfin une très bonne 
nouvelle : la Communauté Urbaine participe financièrement au déploiement de la fibre 
optique sur tout son territoire. Les symphorinois pourront très prochainement bénéficier d’un 
débit internet très nettement amélioré.

Pour renforcer nos équipes encadrant toutes les activités périscolaires, cette année a été 
marquée par l’embauche de quatre jeunes en contrats aidés. C’est également la volonté 
et la détermination de l’équipe municipale à accompagner ces jeunes afin qu’ils puissent 
bénéficier d’une formation et d’une expérience de qualité pour leur future vie professionnelle.

Et pour terminer, je voudrais enchaîner par les remerciements ; tout d’abord remercier 
l’ensemble du personnel communal qui œuvre toute l’année pour notre commune et qui 
est sans cesse confronté à des limitations de dépenses de fonctionnement alors qu’on lui 
demande d’être toujours plus efficace dans sa fonction. Mes remerciements sont également 
adressés à toutes les associations et leurs bénévoles qui animent la commune et contribuent 
à son rayonnement dans l’intérêt de toujours mieux vivre ensemble.

Bonne lecture à tous. 

Le Maire
Jean Pisseloup

Toute l’équipe municipale ainsi que les employés communaux 
se joignent à moi pour vous souhaiter  

une bonne et heureuse année 2017.  
Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie et bonheur ; 

qu’elle soit porteuse d’espoir et de courage pour tous.
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BUDGET

Consacrés pour

Le budget a été voté et adopté par le conseil municipal 
lors de sa séance du 4 avril 2016.

Un budget qui a dû être adapté à un environnement 
économique et financier pour le moins difficile. En effet, malgré 
une baisse importante et inquiétante des dotations d’État et 
des subventions d’équipement, le conseil municipal a souhaité, 
cette année encore, respecter ses engagements et maintenir 

les taux d’imposition des « taxes de ménage » inchangés. 
Les dépenses de fonctionnement continuent d’être maîtrisées 
malgré une augmentation sensible des frais de personnel et 
des charges néanmoins nécessaires pour assurer les activités 
périscolaires obligatoires.

Un budget de fonctionnement équilibré à 760 007,90 euros
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engagements et maintenir les taux d’imposition des « taxes de ménage » inchangés. Les dépenses 

de fonctionnement continuent d’être maitrisées malgré une augmentation sensible des frais de 

personnel néanmoins nécessaires pour assurer les activités périscolaires et l’augmentation des 

charges obligatoires.  

 

 

 

CHARGES DE PERSONNEL 

Les frais de personnel ont 

augmenté de 18,5% ces trois 

dernières années. Ces 

dépenses supplémentaires 

sont en partie liées à la mise 

en place des Nouvelles 

Activités Périscolaires qui 

restent gratuites pour les 

parents. 

Taxes locales

Les taux de taxes locales 
restent inchangés et n’ont 
pas évolués depuis 2014.
•  Taxe d’habitation : 12,7%
•  Taxe foncier bâti : 17%
•  Taxe foncier non bâti : 

34,6%

Un budget d’investissement de 516 745,36 euros

Les excédents entre recettes et dépenses se réduisent ces 
dernières années, diminuant notre capacité d’autofinancement.
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>  37 %  

à la Maison des Associations
>  17 % 

en équipements 
divers dans le village
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en matériel dans 
les bâtiments >  8 %  
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>  19 %  

en dépenses non affectées
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Saint Symphorien de Marmagne

VIE MUNICIPALE ET COMMUNAUTAIRE
•  Travaux sur la voirie communale 2016

Travaux commandés par la Commune 
Le chemin entre Martigny et les Fontaines était en attente 
d’une reprise de voirie suite à un fort trafic de lourds engins 
ces dernières années. Ainsi, c’est l’entreprise SNTPAM à qui 
ont été confiés les travaux : dérasements d’accotements, 
confection et curage de fossés, drainages, pose de tuyaux 
béton, regard et tête d’aqueduc, reprofilage à l’enrobé à 
chaud et confection d’un enduit bicouche. Le chemin de 
Charbilly, détérioré, a lui aussi subi une reprise nécessaire 
confiée également à la SNTPAM : prolongation de la voie, 
drainage, calage, scarification et confection d’un enduit 
bicouche l’ont restauré de façon durable.

Les routes et chemins occupent une place importante dans les programmes de travaux qui ont 
été engagés cette année sur notre territoire, tant par la commune que par la CUCM et la DRI. 

Travaux au Lotissement des 3 chênes :  
Pose de trottoirs, de grilles et regards, réalisation 
de la couche d’enrobé au niveau de la voirie. La 
viabilisation de la nouvelle rue Hippolyte Marlot se 
termine, avec quelques retards, pour desservir 
les nouvelles habitations.

A NOTER 
Ces travaux ont été aidés à hauteur de 50% 
en vue de leur transfert total à la CUCM.

Aménagements : D’importants travaux se sont engagés à 
proximité de la Salle des Associations et sur les parkings 
attenants de la salle René Beaucarnot et de l’Hôtel de la 
Rose des Vents : escalier pour la salle associative, pose 
de trottoirs, délimitation de places de stationnement, 
aménagement de pelouses, de bordures végétales, d’un 
espace pour embrasser une vue panoramique sur le 
paysage de la vallée, réalisation d’un emplacement pour 
les containers OM, restauration et éclairage de l’escalier 
d’accès à la salle R. Beaucarnot. La surface enrobée 
facilitera la circulation et la manoeuvre des autobus, et 
l’accès au parking de la Rose des Vents. Le cheminement 
piétonnier entre la place et les écoles a été lui aussi 
réaménagé pour en sécuriser le parcours.

•  Travaux CUCM 
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•  Travaux CUCM 
Chemin de Martigny : Un enrochement a été réalisé pour 
limiter les effondrements du fossé.

Entretien : le pont de la Route du Mesvrin a subi un toilettage 
remarquable.

Autres opérations : A différentes reprises, avec nos 
employés, les nids de poules et ornières ont été réparées à 
l’enrobé à froid, une campagne de point à temps a du être 
repoussée.

Nous remercions tous les riverains de leur 
compréhension et de leur patience par 
rapport  à la gêne occasionnée au cours 
des travaux dans tous les secteurs précités.

Propreté : Le balayage régulier a été assuré, tant dans les 
zones urbaines que sur les chemins ensablés après les fortes 
pluies. Un suivi de mise en conformité et de nettoyage des 
avaloirs et des regards se poursuit régulièrement, ainsi que 
le désherbage mécanique. Tout problème de voirie peut être 
signalé au  Numéro vert de la CUCM :  

0800 216 316
Chemins Ruraux : Nos employés assurent un entretien le 
plus régulièrement possible, la végétation ne leur laissant que 
peu de répit dans les périodes de forte pousse. Nous ne 
pouvons que regretter le manque de collaboration de certains 
riverains utilisateurs des passages. Nous ne pouvons que 
souhaiter une cohabitation en toute intelligence qui serait 
préférable pour tous. L’installation d’un dialogue entre toutes 
les parties a besoin d’être renoué, suite aux messages déjà 
passés précédemment. L’espace public, rural entre autres, 
doit rester un lieu de partage pour et entre tous.

Chemins de débardages : Ce problème reste récurrent 
chaque fois que des coupes, rases la plupart du temps, 
sont opérées. Entre les experts forestiers, les propriétaires, 
les entreprises d’abattages et de débardages, les 
transporteurs et les relations avec les communes, nous 
sommes très souvent face à des personnes qui n’assument 
pas leur parole ou même leurs écrits, tout le monde se 
renvoyant la balle en cas de difficultés. Les chantiers 
s’éternisent et les entreprises quittent sans faire d’état des 
lieux. Il est peu tenu compte de la réglementation. Ainsi, 
lorsque des dégâts ont lieu, il faut des semaines, voire des 
mois pour obtenir réparation. 

Nous attirons l’attention des propriétaires de forêts et 
bois sur le fait que la réglementation spécifique aux 
coupes et débardages existe et que nul n’est censé 
l’ignorer. La prévention est préférable à la répression, qui 
n’est souhaitable pour personne. Nous souhaitons aussi 
une coopération accrue entre communes limitrophes et 
communautés de communes pour gérer ces situations.

•  Travaux diligentés par la DRI  
(Direction Régionale des Infrastructures)

C’est la Départementale N°268 entre le Bourg 
et la Vernée qui a vu l’élagage et l’abattage 
des arbres sur le talus supérieur. A la suite, 
des travaux d’élargissements se sont effectués 
au niveau de la ferme et des habitations du 
hameau de la Vernée : déplacement des lignes 
électriques et téléphoniques, talutage important 
de la butte (avec ensemencement à la suite), 
restauration d’un aqueduc, recréation d’un 
nouveau fossé, finalisation par un point à temps 
sur l’élargissement. A noter que cette demande 
de travaux remontait à de nombreuses années… 

Comme quoi tout arrive à qui sait attendre.
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•  Travaux sur le réseau d’eau
Les anciennes sources (bois de Bourdeau et Croix de la messe) ont été déconnectées du réseau, le château d’eau 
réadapté et sécurisé. 

Le radar pédagogique installé à hauteur de la « maison Bleue »  
sur la Route du Mesvrin en septembre nous a indiqué les mesures 
suivantes :

•  1000 véhicules par jour dans les deux sens !
•  Vitesse moyenne constatée de 44 km/h mais 25% des usagers  

de cette portion de route ont eu un dépassement de vitesse au-
delà de 50 km/h

•  Les pics de passage sont entre 9/10h et 18/19h !

URBANISME 

L’année 2016 a enregistré un record  
en actes d’urbanisme. 

•  Quatorze Permis de Construire ont été déposés, 
instruits et accordés pour des constructions très 
diverses mais principalement pour des maisons 
d’habitation, des hangars et stabulations agricoles, 
des locaux commerciaux. 

•  Neufs Déclarations Préalables concernant 
l’amélioration de l’habitat ont été déposées,  
et trente et une demandes de Certificats  
d’Urbanisme ont été enregistrées.

•  Travaux du “SINETA”
Lutte contre la propagation de la renouée du Japon.
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Casse-col
˝ Je nais pâle et toute fanée, Je suis lierre d’une année˝

                  Alphonse de Lamartine, poème «Le Liseron»

Vrillée
Liseron des champs

ENVIRONNEMENT
Le CPIE du pays de Bourgogne
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)

PAYS DE BOURGOGNE
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Pas si folles les herbes
pas si mauvaises les graines !

Changeons notre regardLe CPIE a présenté une exposition de plantes nommées 

« sauvages des rues belles et rebelles »  
sur notre commune. C’est une vingtaine de bâches qui 
composait cette exposition et qui présentait des plantes 
sauvages que l’on trouve couramment par chez nous, 
complétée d’un document décrivant leurs particularités. 

Les jeunes écolier(e)s symphorinois(es) ont été appelés 
à travailler sur ce thème dans le cadre des activités 
périscolaires organisées pour eux par la commune. Un 
animateur du CPIE a conduit une visite pour découvrir les 
diverses espèces de plantes et donner des explications 
qui ont passionné les auditeurs. Les bâches installées à 
différents endroits dans le bourg, aux abords des écoles, 
sur le parking et dans la salle René Beaucarnot étaient à 
disposition de tout public, intéressé ou non. 

Nous ne pouvons qu’être à la fois surpris et 
émerveillés des propriétés de ces plantes 
dans le domaine médicinal, en usage culinaire 
ou même cosmétique, qui restent encore à 
découvrir pour beaucoup d’entre nous.
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˝La plupart des hommes ont, comme les plantes,
 François de la Rochefoucauld, Maximes et Réflexion Moralesdes propriétes cachées que le hasard fait decouvrir.˝

Géranium Herbe à Robert
Bec de grue
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Polypode
Réglisse sauvage

        

                  Dicton populaire
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˝Les mauvaises herbes, il n’y a pas besoin de les semer˝
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                                              Victor Hugo, Les Misérables
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˝Etre mort, cela s’appelle manger les pissenlits par la racine.˝

Pissenlit
Dent-de-lion
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Ce syndicat est composé des représentants des communautés de communes  
du bassin versant Arroux-Mesvrin-Drée, le Parc Régional du Morvan, tous partenaires, 
avec lesquels un contrat territorial a été signé pour une durée de 5 ans.
Y sont également représentées les associations à vocation environnementale,  
de la pêche, du monde agricole et de l’État.
Avec la fusion du SINETA et du SAM, le syndicat va exercer la compétence « GEMAPI » 
pour l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, de canal, de lac ou de plan d’eau, 
y compris à leurs accès ; à la protection et la restauration des sites, des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. Toutes 
missions et actions menées sont de préserver et de reconquérir les fonctionnalités des 
milieux aquatiques : berges & ripisylves, améliorer la continuité écologique, lutter contre 
les espèces envahissantes, préserver les zones humides. 
Cette année, une action a été engagée sur notre commune pour lutter contre un foyer de 
renouée du Japon. D’autres actions sont envisagées à l’avenir, la loi « NOTRE »  
étant axée sur la reconquête de la biodiversité.

Produits phytosanitaires 
(le SINETA accompagne les collectivités) la réduction 
de l’utilisation des produits « phyto »est maintenant très 
engagée tant par les employés de notre commune que 
par ceux de la CUCM, dans les espaces publics et 
zones non agricoles. L’agrochimie et son emprise sur 
l’agriculture n’est pas neutre par rapport aux dégâts sur 
l’environnement et par répercussion sur notre alimentation. 
L’objectif d’une agriculture plus propre, plus saine, plus 
pérenne, respectueuse de la nature et des pollinisateurs 
dont elle dépend devient de plus en plus une urgence 
pour nos enfants et petits enfants...

Territorialité et propreté par la CUCM 
Les agents dédiés à ce service interviennent 
régulièrement pour la propreté des routes, pour le 
désherbage, le nettoyage, le ramassage des feuilles ou 
la réfection des trottoirs.

Forêts et bois 
Le Programme National de la Forêt et du Bois 2016-2026, 
(PNFB) est soumis à une consultation publique suite à 
l’objectif de mobilisation de la ressource. La (LAAAF), la Loi 
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt prévoit 
aussi l’élaboration d’un (PRFB), Programme Régional de la 
Forêt et du Bois, au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, 
pour permettre une adaptation régionale à cet objectif. Elle 
reconnaît l’intérêt général quand à la protection des bois et 
forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion 
durable, la conservation des ressources génétiques et de la 
biodiversité forestière, la protection de la ressource en eau, 
de la qualité de l’air, la protection et la fixation des sols par 
la forêt, ainsi que la fixation de dioxyde de carbone par les 
bois et forêts, toutes choses qui peuvent contribuer à la lutte 
contre le changement climatique. Les craintes soulevées, 
pour nos communes forestières, sont la multiplication des 
coupes à blanc, l’enrésinement au détriment des feuillus 
et leurs impacts sur nos paysages, nos chemins et toutes 
aménités environnementales.

Collecte des déchets 
Depuis 2 ans maintenant les déchets ménagers sont collectés par la CUCM. Favoriser la réduction des volumes 
de déchets reste un défi permanent, le tri sélectif aussi. Il est regrettable que les habitudes ne soient pas encore 
suffisamment intégrées pour certains, des remarques sont faites régulièrement par les agents chargés de la collecte. 
Des instructions seront renouvelées à cet effet.

SINETA Syndicat Intercommunal d’Étude et d’Aménagement de l’Arroux
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CUCM

SAINT-VALLIER

SANVIGNES

MONTCEAU

LE CREUSOT

PERRECY-LES-FORGES

GENELARD

CIRY-LE-NOBLE

POUILLOUX

GOURDON

SAINT-BERAIN-
SOUS-SANVIGNES

CHARMOY

SAINT-
SYMPHORIEN-
DE-MARMAGNE

BLANZY

LES BIZOTS

SAINT-EUSEBE

MARIGNY

SAINT-LAURENT-
D'ANDENAY

MONTCHANIN

ECUISSES

MONTCENIS

TORCY

MARMAGNE SAINT-SERNIN-
DU-BOIS

SAINT-
FIRMIN

LE BREUIL

SAINT-PIERRE-
DE-VARENNES

SAINT-JULIEN-
SUR-DHEUNE

Points de raccordement mutualisés

Montée en débit : zones impactées

Le programme de montée en débit de la communauté urbaine
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La Communauté urbaine approche la fibre optique des Symphorinois

Le déploiement du très haut débit confié  
aux départements

L’État a désigné les départements pour déployer le très 
haut débit pour tous en France, avec comme objectif la 
couverture de 100% des foyers français en très haut débit 
d’ici à 2022, là où les opérateurs télécom ne l’auront pas 
déjà fait. Sur la Communauté urbaine, Orange a annoncé 
son intention d’apporter le très haut débit d’ici 2020 au 
Creusot et à Montceau. Ainsi, le département prévoit la 
couverture de l’ensemble des autres communes de la 
communauté urbaine d’ici 2022. 

Dans son programme, le département prévoit deux phases 
d’intervention. Une première liste de communes devrait être 
équipée lors d’une première phase, entre 2018 et 2020, 
et une seconde lors d’une deuxième phase entre 2020 et 
2022. Saint-Symphorien-de-Marmagne, comme d’autres 
communes du territoire communautaire, fait partie de la 
deuxième phase du plan départemental. La Communauté 
urbaine participe au financement du plan départemental  
(4,1 millions d’euros pour la première phase) mais ne décide 
pas de la priorisation des déploiements.

La communauté urbaine anticipe le plan 
départemental

Afin d’anticiper la deuxième phase du plan départemental, 
David Marti, président de la Communauté urbaine, a décidé 
de lancer un programme d’amélioration des débits internet 
des particuliers. Evalué à 3,75 millions d’euros, l’objectif 
de ce programme est de limiter la fracture numérique 
pour les communes où rien n’est prévu avant 2020. La 
Communauté urbaine intervient partout où la réglementation 
le permet. En effet, les collectivités territoriales ne sont pas 
autorisées à intervenir partout sur le territoire. Des critères 
fixés par l’autorité de régulation des télécoms (Arcep) limitent 
l’intervention publique. La Communauté urbaine a fait le 
choix de lancer des projets de « montée en débit » partout 
où l’Arcep l’y autorise.

Le programme communautaire consiste à amener la fibre 
optique jusqu’à une grande armoire télécom, qui sera 
implantée en bordure ou au cœur des quartiers. Cette 
armoire télécom est positionnée à proximité de celle 
existante, où sont raccordées les lignes téléphoniques des 
particuliers. Les deux armoires seront raccordées entre 
elles. Cette opération permettra d’amener la fibre optique 
plus près des habitations, ce qui permet d’améliorer le débit 
internet sur les lignes qui y sont raccordées. Les derniers 
mètres, entre la nouvelle armoire et les habitations, restent 
en cuivre. L’amélioration du débit dépend de la qualité de 
cette ligne en cuivre. Il restera ensuite au département à 
remplacer ces derniers mètres par de la fibre optique pour 
que chaque foyer bénéficie du très haut débit.

Aujourd’hui, les données numériques transitent principalement par le réseau téléphonique en 
cuivre de France Télécom, devenu Orange en 2013. Les box ADSL fournissent du haut débit. 
La qualité du débit dépend de la distance entre l’usager et le central téléphonique d’Orange et 
de la qualité de la ligne. Au-delà de 4 km environ, les usagers ne peuvent accéder au Triple Play, 
c’est-à-dire à une offre commerciale regroupant Internet, la télévision et la téléphonie dans un 
contrat unique.

A la différence du cuivre, la fibre optique est un matériau qui permet un débit quasi illimité quelle 
que soit la distance entre l’usager et le central de l’opérateur. La fibre permet l’accès au très haut 
débit (au-delà de 30 Mbs). 

L’enjeu de l’aménagement numérique consiste donc à remplacer le cuivre par la fibre optique et 
à rapprocher la fibre de l’usager.

Une amélioration des débits prévue 
pour mi-2017

La Communauté urbaine intervient à deux endroits à 
Saint-Symphorien-de-Marmagne : au centre-bourg  
et au Sautot.

Les nouvelles armoires commencent à être installées 
depuis décembre. A l’heure actuelle, les études et travaux pour tirer la fibre ont commencé. Il faudra compter plusieurs 
mois pour amener la fibre depuis le central téléphonique jusqu’à l’armoire. Ainsi, une fois les armoires posées, il faudra 
compter plusieurs mois avant de revoir les techniciens s’activer autour des armoires. Ensuite, il ne restera plus qu’aux 
fournisseurs d’accès à ouvrir le service. 

L’amélioration des débits est prévue pour l’été 2017 à la fois au bourg et au Sautot.
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Votre agence postale
communale

Notre agence fonctionne bien
La fréquentation enregistrée prouve qu’elle répond aux attentes de la population en terme de maintien du service public, 
vous êtes nombreux à être fidèles à ce service de proximité ! 

L’envoi de courriers et colis est en baisse mais les transactions bancaires sont bien présentes. Le retrait et dépôt 
d’objets recommandés est une activité non négligeable pour notre agence également.

N’hésitez pas à venir nous voir, nous sommes en relation permanente avec les conseillers de la Poste du 
CREUSOT… et régulièrement nous sommes dépositaires de produits promotionnels : Monnaie de Paris, ventes pour 
l’Unicef, nouveaux timbres etc…

Des services courants à proximité : 
L’Agence Postale Communale propose ses services 
dans les locaux de la mairie. Tous les services proposés 
sont décidés par La Poste qui précise le rôle et les limites 
d’intervention du personnel communal en charge de la gestion 
de cette activité.

Les prestations postales courantes vous sont offertes dans 
le cadre d’une convention : vente de produits courrier/colis, 
timbres etc… pour tous les envois en France et à l’étranger, le 
retrait et dépôt de lettres recommandées…

L’offre de services financiers se résume au dépôt et retrait 
d’espèces pour les titulaires de CCP ou compte épargne dans 
la limite de 350 e par période de 7 jours consécutifs par compte.

L’agence est informatisée, équipée d’un Terminal de 
Paiement électronique pour paiement par carte bancaire.

L’agence postale est à la pointe du progrès… 
bientôt elle sera détentrice d’une tablette tactile !

Vous accueille tous les matins de 8 h 45 à 11 h 45 mais de 9 h à 11 h le samedi  
en raison de la relève du courrier par la navette du Creusot.

Une tablette tactile sera mise gratuitement à la disposition 
des usagers de l’Agence Postale et elle permettra l’accès 
aux services de la Poste

-  Pour les clients de la Banque Postale 
Consulter ses comptes, effectuer des virements.

-  Pour tous les usagers 
Simuler des prêts à la consommation, prendre rendez-
vous avec un conseiller, consulter les tarifs postaux 
(colis, lettres, ...),

-  Et l’accès aux Services Publics : 
Droits et démarches en lien avec les administrations, 
Allocations familiales, Assurance maladie, Pôle Emploi, 
Consultation du cadastre, Payer ses amendes, Accès 
au site de la commune. 
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L’univers scolaire et périscolaire

La fin d’année scolaire 2015/2016 s’est bien terminée pour les enfants de CM1/CM2 qui ont dignement 
représenté notre commune au Parlement des enfants avec leur projet de loi sur la limitation des déchets 
alimentaires en cantine. Leur travail s’est vu récompensé par Monsieur le Député Sirugue qui a offert à la 
classe de Mme Champeau le transport et la visite de l’Assemblée Nationale.

Cette nouvelle année scolaire  
a démarré avec de nouveaux visages 
Madame Maureen Jaillot a rejoint d’autres horizons 
professionnels après quelques années d’enseignement 
à la maternelle. Madame Aline Mauceli a rejoint l’équipe 
enseignante à ce poste avec en charge 27 enfants.  
Elle est secondée par Mesdames Christelle Duverne  
et Lydie Laroche.

En primaire, Madame Stéphanie Portrat s’occupe des  
19 élèves de GS et CP avec l’aide de Madame Véronique 
Menager. Depuis le départ de Madame Clerget, ce poste 
est confié à une enseignante différente chaque année, 
malheureusement…

Madame Isabelle Duployer est restée fidèle à sa classe de 
CE1 et CE2 qui compte 20 élèves. Les 20 enfants de CM1 
CM2 ont le privilège de disposer de 2 enseignants :  
Madame Amandine Champeau partage son poste 
avec Monsieur Guillaume Barbieri car elle assure la 
direction de cet ensemble de 4 classes qui a été regroupé 
administrativement depuis cette rentrée de septembre. 
Madame Mathilde Gerard quant à elle, a rejoint une nouvelle 
classe pour cette rentrée.

Les écoles symphorinoises poursuivent leur développement grâce aux travaux, à la stabilité  
des effectifs et aux multiples projets scolaires et périscolaires …

Les nouveaux horaires en maternelle
Les horaires de la classe maternelle ont été modifiés 
cette année sur proposition de l’Inspecteur de l’Education 
Nationale afin d’adapter les temps d’enseignement aux 
rythmes des enfants. Ainsi les activités périscolaires  
« TAP » se font dès le retour du repas de midi, jusqu’à 14 h.

Ce sont Angélique Chevalier, Christelle Duverne et Lydie 
Laroche qui s’occupent des enfants pendant ce créneau 
horaire consacré à un temps de sieste 
ou d’activités calmes avant la reprise  
de l’enseignement par la maîtresse.
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Le spectacle de fin d’année
Les municipalités de Saint Symphorien de 
Marmagne et Marmagne mutualisent leurs 
finances pour offrir un spectacle avant les 
vacances de Noël . Il est à la fois pédagogique (il 
est choisi par les enseignantes) et ludique (c’est 
un cadeau de Noël !)

Les enfants quant à eux montreront leurs talents 
cachés lors de leurs prestations de chants de 
Noël et à la fin de l’année scolaire lors d’une 
représentation.

Par les enfants, pour les enfants, avec les enfants…
L’équipe enseignante conduit chaque année des projets d’ouverture sur le monde et la culture avec 
différentes sorties culturelles : spectacles, musées…  
Les enfants ont ainsi assisté en ce début d’année scolaire à un spectacle à l’ARC.
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De multiples thèmes ont été abordés en fin d’année 
scolaire 2015/2016, en particulier la cardiologie et 
les risques du tabac avec M. Gerard, cardiologue, 
l’Afrique avec Melle Barnay venue directement de la 
Côte d’Ivoire, l’astronomie etc…

Cette année 2016/2017 sera plus axée sur les 
richesses de notre patrimoine local ou régional et tout 
ce qui est lié : la vigne, les animaux, l’environnement…
Un projet de verger avec les enfants devrait voir  
le jour avec l’aide de Mme Mellet. 
Violaine nous a aussi accompagnés dans notre 
démarche environnementale auprès des enfants  
pour les plantes dites « sauvages » avec  
l’exposition qui a animé nos rues du bourg.

Et en TAP, que font-ils ?
Voilà la troisième année que la Municipalité organise les 
activités périscolaires. Les difficultés à recruter du personnel 
et de ne pas pouvoir le fidéliser avec des salaires « décents » 
en raison du nombre d’heures hebdomadaires allouées à ces 
TAP, font que chaque année les animatrices changent. 

6 personnes s’occupent des enfants de 15h30 à 16h30, 
trois fois par semaine. Cette équipe est composée de : 
Lydie Laroche et Véronique Rey pour le groupe des GS-CP, 
Véronique Menager et Angélique Chevalier pour les CE1-CE2 
et Amélie Richard et Loracylia Herrero pour les CM1-CM2.

Projets citoyens

solidaires
Comme chaque année nous nous efforçons de mettre 
en place des projets citoyens, solidaires. Une collecte 
d’ampoules usagées a été faite en juin dans le cadre d’un 
projet d’aide à des écoles d’Afrique.

Pour 2017, nos actions citoyennes seront davantage 
axées sur le devoir de mémoire. Un projet d’intervention 
des enfants à la cérémonie du 8 Mai sera préparé et les 
enseignantes vont participer dans le cadre scolaire.

Les enfants ont aussi participé à l’appel de dessins par 
Solidarité Défense pour les colis de Noël de nos soldats,  
un moyen aussi de les sensibiliser…

15
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Départ au collège …

Pour la première année la municipalité a décidé de 
récompenser les enfants de CM2 pour les jeunes années 
passées à l’école et leur souhaiter une bonne continuation 
dans leur scolarité.

A l’occasion d’une séance de TAP  
le 20 juin 2016, le Maire a remis à chacun 
une calculatrice collégienne et un petit pot 
de « départ » leur a été offert avec leurs 
copains de CM1 !

Budget municipal pour les collégiens…
La municipalité participe aussi financièrement aux 
dépenses des enfants scolarisés dans les collèges.
Le collège remet à chaque rentrée scolaire quelques 
fournitures : cahiers, feuilles etc… qui sont des 
équipements que les familles n’ont pas besoin d’acheter 
pour l’année scolaire. Il faut savoir que la commune met 
la main au porte-monnaie communal car elle participe à 
cet achat et la ville du Creusot centralise la commande et 
gère la distribution au collège.

Pour l’année 2015-2016 ce sont 26 élèves 
symphorinois qui en ont bénéficiés et cela 
représente une enveloppe d’environ 250 euros 
pour la commune.

Les dépenses des autres enfants scolarisés…
Tous les enfants en âge d’être scolarisés ne le sont 
pas sur notre commune malheureusement… pour ceux 
qui sont scolarisés dans des écoles du Creusot, la 
municipalité finance les frais de scolarité !

Pour 2015-2016 la scolarité de 3 enfants à 
l’extérieur aura coûté à la commune la somme 
de 1050 euros !

Sécurité aux abords 
Le radar pédagogique installé en septembre a permis d’avoir les informations suivantes :

•  550 véhicules par jour circulent dans les deux sens devant les écoles

•  Pour une vitesse limitée à 30 Km/h dans cette zone,  
les véhicules y passent en moyenne à 42 km/h  
mais des pointes de vitesse à plus de 60 km/h ont été enregistrées !

•  52% des véhicules sont en excès de vitesse !
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Notre Centre Communal d’Action Sociale

En 2016 comment le CCAS a-t-il œuvré ?

Auprès des enfants
Jusqu’à présent le CCAS n’avait pas orienté ses 
actions vers les enfants et cette année les choses 
changent ! Chaque année des cadeaux de Noël 
sont offerts aux enfants par la municipalité : livres, 
chocolats et spectacle. 

Alors cette année le CCAS contribuera 
financièrement à ces prestations de Noël !

Commande groupée 
Pour la première fois, les membres 
du CCAS ont tenté d’organiser 
une commande groupée de fioul. 
Le lancement un peu tardif et le 
désistement de quelques-uns 
des inscrits ont eu raison de ce 
regroupement… 

La réflexion est à mener si un nouvel essai sera fait pour 
l’année prochaine.

Auprès des familles
L’aide aux familles pour la restauration scolaire des enfants 
a été reconduite en 2016. Les familles qui en ont fait la 
demande et dont le quotient familial ne dépasse pas 800 ont 
une aide de 1 e par repas facturé par l’Association de Cantine 
(coût d’un repas : 3,90 e).

De façon générale le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) anime une action de prévention et de développement 
social dans la commune en liaison étroite avec la municipalité. Il mène des actions de solidarité, individuelles 
ou collectives, et de prévention en direction des familles et seniors. Notre Centre Communal d’Action Sociale 
propose différentes prestations, financières ou non, à toutes les familles.

Aide personnalisée
Des secours exceptionnels en cas de difficultés financières 
ponctuelles peuvent être accordées par le CCAS après 
étude des demandes. Par exemple cette année une 
personne seule démunie de toute ressource pendant 
quelques mois a été aidée.

Auprès de nos aînés
•  Avec des aides et conseils pour mener à bien des démarches 

administratives pas toujours très faciles pour eux : le secrétariat de mairie 
accueille bien volontiers pour aider à remplir des dossiers ou prendre 
des contacts pour les personnes qui éprouvent des difficultés à le faire. 
N’hésitez pas à venir demander de l’aide !

•  Par les transports à la demande pour les véhiculer et accompagner  
à des rendez-vous. 

•  Le repas de fin d’année reste un moment fort de nos actions. Les 
membres du conseil ont continué d’apporter un peu de gaieté aux aînés 
pendant les fêtes, comme chaque année, avec le repas ou le colis 
gourmand selon leur choix. C’est une journée conviviale de retrouvailles 
que nous souhaitons vivement partager avec le plus grand nombre. 

Aussi nous invitons tous les bénéficiaires à y participer !
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Office Municipal de la Culture

Près quelques rencontres entre élus et représentants 
d’associations fin d’année 2015, une réunion publique 
d’information et de mise en route le 18/01/2016, l’office s’est 
constitué en mars 2016.

Il regroupe trois collèges : 
1)  5 membres de droit (élus du conseil municipal, membres 

de la commission Culture), 
2) 5 membres collectifs (élus d’associations),  
3) 3 membres associés (citoyens individuels).

Composition
•  Un conseil d’administration  

composé du Maire, Président d’honneur et de 13 membres 
élus pour 3 ans par assemblée générale

•  Un bureau  
élu pour un an par le Conseil d’administration et composé, 
outre le Maire Président d’honneur, de 8 membres :  
3 représentants des membres de droit,  
3 membres collectifs et 2 membres associés. 
 

Ainsi, depuis le 01/04/2016, le bureau est constitué de :
 Jean Pisseloup, Président d’honneur
 Martine Perrier, Présidente
 Jean Claude Lacroix, Vice Président
 Marie Piaget Secrétaire
 Suzanne Barnay, Secrétaire adjointe
 Roger Cottin, Trésorier
 Geneviève Burgaud, Trésorière adjointe
 Jean Paul Fauvaux, Assesseur
 Gilbert Marongui, Assesseur

Voici les missions que l’OMC s’est fixé 
•  Imaginer, promouvoir, organiser et soutenir toutes 

initiatives et collectives,
•  Etre à l’écoute des besoins des habitants et des 

associations de la Commune,
•  Aider à harmoniser toute manifestation ou 

événement, dans les domaines de la culture, de 
l’éducation et de la citoyenneté (spectacle, conférence, 
concert, exposition, débat, patrimoine...).

Après une réunion de bureau le 29/04/2016, son Conseil 
d’administration s’est réuni 5 fois (02/06, 07/07, 03/08, 
25/08 et 08/09) pour réaliser son ambition de proposer 
une première animation originale aux habitants du village 
en lançant. C’est ainsi qu’a été lancée la  PROMENADE 
VAGABONDE, balade à la découverte des Hameaux (Roizot, 
Marnay, Les Petits, La côte), de leurs habitants et des 
chemins de randonnées dont la « Promenade du Héron ».

Cette manifestation gratuite organisée le dimanche 
25 septembre a rassemblé près de 300 personnes du village 
et des communes environnantes et a bénéficié d’un ciel 
plutôt clément. Elle se voulait familiale. Elle l’a été avec la 
participation d’une cinquantaine d’enfants. Les participants 
ont apprécié cette promenade pour son circuit court et 
accessible, ses animations (sculpture sur bois, dégustation 
produits locaux ou naturels, présentation de contes, initiation 
à la nature, théâtre, musique traditionnelle, histoire du lieu) et 
son jeu « HERON GO ».

Encore un grand merci à tous ceux qui ont œuvré 
à la mise en place et la réussite de cet après-midi : 
les habitants qui nous ont accueilli, les agriculteurs 
qui ont offert généreusement leur temps et 
leurs produits à la dégustation, les membres 
d’associations et membres de l’OMC qui ont 
participer activement pour rendre cette promenade 
conviviale et sous le signe de la rencontre.

Pour répondre aux souhaits des participants et plus 
généralement à une attente de plus grande d’ouverture de 
chemins de randonnées avec découverte de nouveaux 
hameaux aussi bien par les habitants du village que ceux des 
communes voisines et tous les randonneurs et amateurs de 
nature, l’OMC reconduira sa promenade vagabonde.

Retenez déjà la date : dimanche 24 septembre 2017.

Comme elle l’avait projeté et annoncé dans son précédent bulletin, notre Commune s’est dotée 
d’un Office Municipal de la Culture, association régie par la « loi du 1/07/1901 », dont le siège est 
en Mairie au 77 route du Mesvrin 71710 ST SYMPHORIEN de MARMAGNE.
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Pour 2017, l’OMC va s’attacher à poursuivre son objectif 
d’offrir d’autres manifestations culturelles.

Citoyens, artistes, amateurs, membres d’associations,  
venez présenter vos idées, vos talents à l’OMC 

Vous êtes cordialement invités à participer à nos prochaines réunions
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Contre la Montre de la Vallée 
de la Brume

Le circuit de 16 km entre les 2 communes est très apprécié 
malgré quelques difficultés à aborder, notamment la montée 
après Charmoy-ville. Cette année a été l’occasion d’élargir la 
participation aux coureurs qui souhaitaient courir en Contre 
la Montre Individuel. Ce fut un succès, en effet 39 cyclistes 
individuels sont venus compléter un plateau de 60 équipes 
de 2 coureurs. La météo très favorable au mois d’octobre a 
également contribué à cette réussite. Un classement scratch 
pour les 2 catégories individuelles et par équipe a été établi. 
Des classements par tranches d’âges ont également permis à 
chacun d’être honoré.

Maxime Guyot (ex CVS) a été impérial. En individuel 
il signe le temps scratch (22’36’’ soit 43.5km/h). Avec 
Maxence Pedreno (ex CVS) ils réalisent le scratch 
par équipe (22’24’’). Un troisième parcours avec Jean 
Baptiste Honoré lui permet de remporter le classement 
catégorie 31/40 

Chloé Charpentier (ex CVS) réalise un doublé, première 
en individuelle, elle récidive en mixte avec Maxence 
Pedreno.

Doublé pour Jean Baptiste Honoré 1er individuel en 31/40 
et premier par équipe 31/40 avec Maxime Guyot (23’14’’).

Doublé encore pour Sébastien Jolivot 1er individuel 
en 41/50 et premier par équipe 41/50 avec Jérémy 
Provillard (3e individuel 31/40).

Presque doublé pour Éric Huret, 2e individuel en 41/50 et 
premier par équipe 61/70 avec Patrick Tonneau.
Deuxième place pour Suzy Prior en équipe féminine avec 
Sandrine Fuster (29’43’’) et deuxième aussi en mixte 
avec Geoffrey Casciello.

Le Challenge Guy Berthelot attribué à la première équipe 
entièrement FSGT a été remporté par l’équipe de Creusot 
Cyclisme Théo Jusselin et Antoine Bruno (23’30’’).

La récompense au club le plus représenté est revenue au 
Vélo Sport Joncynois avec 11 inscriptions.

Dimanche 2 octobre 2016, Creusot Vélo Sport organisait 
le contre la montre de la vallée de la Brume, Souvenir Guy 
Berthelot, avec le soutien des communes de Charmoy  
et de Saint Symphorien de Marmagne.
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•  Juin 2015 : après la réunion de bilan de la marche 2015, 
et, en tenant compte des remarques et des nouvelles 
exigences, il était temps de préparer 2016.

Un parcours facile, accessible aux poussettes et personnes 
à mobilité réduite est maintenant exigé. A l’inverse, un circuit 
parmi les cinq autres, long, technique avec du dénivelé est 
apprécié par une autre catégorie de randonneurs.

•  Juillet et août : il faut définir les différents itinéraires, en 
trouver de nouveaux pour motiver les participants et surtout 
faire découvrir notre patrimoine rural. Nous avons une 
richesse de chemins ruraux à Saint Symphorien.  
Après une ébauche de ces tracés, présentation et accord 
de la municipalité, une commission valide ceux-ci fin août, 
les vérifient sur le terrain avec leur longueur, leur dénivelé, 
les ouvertures ou travaux à réaliser, l’accord des riverains, 
etc.  
Ils sont ensuite présentés en octobre à l’ensemble de la 
coordination de la marche « Entre Autun Le Creusot ».

•  À l’automne : se définissent les lieux de ravitaillements, 
les demandes et diverses autorisations réglementaires et 
la réalisation des gros travaux préparatoires définis lors des 
précédentes réunions.

•  Décembre et janvier : il est procédé à la recherche de 
sponsors. Les réunions permettent d’élaborer la liste des 
produits distribués à chaque ravitaillement, la répartition des 
5000 dépliants à distribuer, la préparation des différentes 
fiches pour les randonneurs.

•  Février et mars : fin des travaux de nettoyage des 
chemins, et de l’établissement des divers documents et 
démarches administratives.

La reconnaissance d’un circuit, quinze jours avant la marche 
officielle permet à de nombreux membres de l’organisation de 
se retrouver dans la convivialité, pour la dernière ligne droite 
avant le jour J.

Une centaine de bénévoles est nécessaire à l’organisation 
d’une telle manifestation : 50 de Saint Symphorien (Saint 
Symp’Animation et municipalité), et associations du Creusot, 
Saint Sernin, Marmagne, Autun et Broye.

En conclusion
•  Un record avec 1238 participants (déjà en 2011 à Saint 

Symphorien avec 1188), 5 circuits pour les marcheurs, 
2 pour les vététistes.

•  Plus de 40 km de chemins vérifiés, nettoyés et balisés.

•  Satisfaction de l’ensemble des marcheurs et des vététistes 
enchantés par la variété, la difficulté, les paysages 
remarquables, la découverte de nouveaux chemins,  
le balisage et l’entretien, les ravitaillements, l’accueil.

Remerciements à l’ensemble des bénévoles et 
plus particulièrement à la municipalité de Saint 
Symphorien, aux riverains, aux agriculteurs, aux 
propriétaires privés et aux membres de Saint 
Symp’Animation.

Mais comment ça marche ?

9 mois de préparation pour une telle manifestation. A l’arrivée un très bon succès  
pour Saint Symphorien. Saint Symp’Animation portait la responsabilité de l’ensemble 
de l’organisation avec l’aide de la municipalité.

Marche « entre Autun Le Creusot » 
Une réussite pour Saint Symphorien le 10 avril 2016
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Premiers concours chez nous !

Les chevaux de trait sont à l’honneur 
à Saint Symphorien

Connaissez-vous Danette De Bellenot, Eglantine 57, 
Enzo 21 ou encore Doudoune Des Guernes, Beaute 
Nivernais, Déesse 22, Quenotte 177 ?

Ces juments et pouliches comtoises et auxoises, nous 
les avons découvertes le 30 juillet 2016 lors du premier 
concours équin organisé sur notre commune ! Il s’agissait 
d’un concours « MODELES et ALLURES » de chevaux de trait 
Auxois et Comtois avec la participation d’une quarantaine de 
chevaux, tous très bien présentés.

Ce concours était organisé par la Fédération des Chevaux 
de Trait de Saône-et-Loire dont la Présidence est assurée 
par Madame Barnay Béatrice, Symphorinoise avec l’aide des 
Syndicats de Blanzy et Saint-Emiland, désormais fusionnés.

Ce concours ayant rencontré un franc succès auprès des 
éleveurs, des organisateurs et de la population qui s’est 
déplacée massivement, un second d’une autre catégorie a 
été accueilli le 4 septembre 2016 : « Concours d’utilisation » 
avec des épreuves de maniabilité attelée et maniabilité 
service. Quatre races étaient représentées : Auxois, Cobs, 
Comtois et Percherons pour 8 participants.

La Fédération des Chevaux de Trait  
de Saône-et-Loire La Fédération de Cheval  
de Trait Bourgogne-Franche-Comté ont depuis 
peu leur siège social sur notre commune,  
à La Côte !

Béatrice Barnay, Présidence  
de la Fédération des Chevaux 
de Trait de Saône-et-Loire

Nos éleveurs exportent…

En avril le parking de la salle René Beaucarnot s’est vu 
occupé par un groupement de chevaux de trait. En effet, des 
éleveurs ont présenté leurs chevaux de trait à des acheteurs 
japonais, qui souhaitent développer cette race dans leur 
pays. C’est la Société française des équidés de travail (Sfet) 
qui avait organisé cette opération. 

Une acheteuse, accompagnée d’un interprète, a examiné  
les chevaux et au final en a retenu 11 sur les 17 présentés. 
Cela prouve la bonne qualité du travail de nos 
éleveurs locaux !
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Prochain concours Modèles et Allures

le samedi 29 juillet 2017
à Saint Symphorien de Marmagne
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! !   

Élections
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•  Jean-Michel GEREAU  
et Farouze AMRI en janvier

•  Boris BOUTHIERE  
et Sophie FUSTER en mai

•  Vivien ALEXANDRE  
et Florence RIBON en juin 

  Félicitations…

État civil 2016

Décès 
des départs à déplorer…

• Bouaziss TABRHA en mars, 

• Claudius GOUJON en avril, 

• Hubert ROUY en juillet, 

• Angèle NECTOUX en septembre, 

• Camille DUVERNE en octobre

• Raymonde CHARMEAU en octobre 

• Renée SICARD en décembre

Coucou les petits !
seulement 4 nouveaux petits 
Symphorinois cette année !

• Maxence CECCON en janvier

• Pauline DURAND CHAPELLE en janvier 

• Mila CAILLET en août 

•  Béryl Marie Joseph Éliane  
BALLIVET DE REGLOIX en décembre

   Bienvenue…

Carnet blanc

3 mariages !
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Une voie celte  
et son torque

Dynamique et sportive
•  17 marches nordiques les samedis matin d’une durée d’1h, 

1h30 associées à des échauffements, assouplissements, 
renforcements musculaires et étirements.

•  17 marches « normales » de 9 à 17 km pour des personnes 
en bonne condition physique, l’après-midi ou à la journée.

•  21 marches « douces »  de 5 à 9 km plus adaptées pour 
des personnes reprenant une activité sportive après une 
période d’interruption ou ne souhaitant pas faire des 
marches plus longues.

Engagée
•  Pratique de la randonnée sous toutes ses formes au sein 

de la Fédération Française de la Randonnée.
•  Réouverture d’anciens chemins, entretien et balisage  

des sentiers.
•  Développement du tourisme vert.
•  Protection de l’environnement.

Culturelle 
•  Art, histoire, coutumes, légendes…
•  Agriculture, économie locale…
•  Géologie, botanique…

Conviviale 
•  Excellent état d’esprit où la bonne humeur règne en 

permanence.
•  Échanges de spécialités gustatives après les randonnées.
•  Participation aux manifestations des associations voisines 

partageant les mêmes buts.

Ouverte
En complément de ses activités régulières, AMUR compte 
également 12 marches exceptionnelles en 2015-2016, telles 
que le Tour en Arroux-Mesvrin, la participation à la marche 
Autun-Le Creusot, un jeu de piste sur le sentier de La 
Louvetière, « Un train-Une ville » avec la visite de Besançon et 
un weekend de 3 jours au Bessat dans le massif du Pilat.

Les randonneur(euse)s d’AMUR ont aussi organisé et participé 
à deux stages de vannerie et deux conférences sur la fluorine.

Le volet formation fait également partie des points forts avec 
11 participants à un stage de premiers secours PSC1 et 
deux participants à un stage d’animateur de randonnée SA1.
Une poignée de bénévoles d’AMUR s’est aussi attelée à un 
travail important : la création du site internet de La Louvetière 
dont l’objet est le sentier découverte et son environnement, 
la description des 13 circuits des Voies Celtes et des 
informations touristiques locales. Des rubriques mises à jour 
régulièrement font vivre ce site. 
Pour le consulter : http://www.louvetiere.fr/

AMUR dispose également d’un blog dont les articles 
abondamment illustrés relatent chaque événement le plus 
souvent avec une teinte d’humour chère à leurs rédacteurs. 
Pour le consulter : http://marche-amur.blogspot.fr/

Nous maintenons toutes ces activités durant  
la saison 2016-2017 et comptons apporter  
aussi quelques innovations. 

Association Mesvrin Uchon Randonnée 
Voies Celtes en Bourgogne du Sud
Une association dynamique, sportive, engagée, culturelle, conviviale, ouverte,  
forte de 61 adhérents, qui ne se ménage pas pour renforcer et diversifier ses activités.

L’hiver dans le Morvan

Marche nordique sous la neige

Vallée du Mesvrin

L’équipe dirigeante évolue 
et se présente ainsi pour 
2016-2017 

-  Co-présidents :  
Michel Tourneau et Bernard Susset

-  Vice-présidents :  
Bernard Klein et Martine Gillot

-  Secrétaire : Catherine Battisti 

-  Secrétaire-adjoint :  
Daniel Desroches

-  Trésorier : Robert Fouriot

-  Trésorière-adjointe :  
Martine Giboudeaux

N’hésitez pas à nous rejoindre, il est possible d’adhérer à AMUR toute l’année.

Renseignements 
Michel Tourneau : 06 64 89 67 48 // Daniel Desroches : 06 16 97 05 77
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L’année 2016 se termine avec son jeu de tristesse…quelques-
uns de nos adhérents nous ont quittés : 
•  Lulu Goujon qui était un membre créateur du club en 1981, 

était résident « aux Reflets d’Argent »
•  Jean Forgeaux, qui avait la bonne idée de nous faire plaisir 

avec des patisseries,
•  Camille Duverne, toujours gracieux, nous racontait souvent 

une blague…
Nous pensons aussi à toutes ces personnes malades et 
accidentées, en leur souhaitant un bon rétablissement et nous 
les invitons à nous rejoindre très vite !

Le club a accueilli quelques personnes venues de communes 
voisines, nous ne pouvons que regretter qu’aucun 
Symphorinois ne vienne nous rejoindre…

Afin de passer un moment privilégié ensemble, nous nous 
retrouvons chaque deuxième jeudi du mois et pendant les 
mois d’hiver nous nous efforçons d’organiser une rencontre 
supplémentaire.

Pendant cette année 2016 nous avons organisé des lotos, 
anniversaires « au Pré au Bois » à Saint-Eusèbe, galettes, 
beignets, repas choucroute, une balade sur la Saône avec un 
retour par le casino de Santenay en Juillet, une visite du musée 
« du Blé et du pain » avec dégustation de grenouilles à Verdun 
sur le Doubs en août, une animation avec un humoriste : Rémy 
Gordat « Bidouille et Coquillette » en septembre.

Au cours de l’année nous accueillons aussi les enfants des 
écoles pendant nos rencontres.

L’année se termine par le traditionnel repas de Noël avec la 
bûche pour nos adhérents… et déjà d’autres projets sont en 
vue pour 2017 !

Merci à la municipalité pour la subvention, la mise à disposition 
de la « Maison des Associations », les services rendus pour 
nous aider à faire fonctionner le club.

Le Club du Renouveau adresse  
aux symphorinoises et symphorinois  
une bonne année et bonne santé à tous !

ACTUALITÉ DE LA FNACA 
Au niveau local : 
Notre assemblée générale a eu lieu le 28 Septembre 
2016 en présence de Monsieur le Maire, Jean PISSELOUP.  
Nous avons profité de sa présence  pour remercier la 
municipalité de son soutien.

Notre assemblée a débuté par un moment de silence en 
souvenir de notre ami qui nous a quitté fin d’année 2015…

Un bilan a été fait sur les activités organisées en 2015 : 
Participation aux  réunions du secteur 7 qui comprend 
13 communes, aux cérémonies du 19 mars au mémorial 
de Blanzy ainsi que pour les deux communes de Saint 
Symphorien de Marmagne et Charmoy, groupement avec les 
APG-CATM pour les cérémonies des 8 mai, 16 octobre et 11 
novembre.

Notre secteur comprend 960 adhérents, le Département 
8106 et au niveau national on comptabilise 
28 531 membres !

Les membres de la section locale de la FNACA 
vous présentent tous les meilleurs vœux !

FNACA

Club du Renouveau

Au niveau national 
Nouveau : La FNACA, association 
spécifique de tous ceux qui ont participé 
entre 1952 et 1962 à la guerre d’Algérie ou aux combats 
du Maroc ou de la Tunisie, a un site web afin d’offrir à 
tous ses adhérents, à ceux qui ne le sont pas encore 
mais également à un public plus large soucieux de 
mieux connaître cette période de notre histoire, un outil 
d’information, de communication et de dialogue :  
http://www.fnaca.org
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Saint Symp’Animation
« Une année 2016 encore bien riche ! »
Comme à son habitude, la jeune et dynamique association Saint Symp’Animation 
conclut une année 2016 riche en activités.
L’aspect multi-activités est une de ses caractéristiques et un de ses meilleurs 
atouts. En effet tout au long de l’année chacun peut s’adonner à un panel 
d’activités toutes aussi variées.

2016 débute en janvier avec le succès du loto, le bol d’air 
financier de nos activités, suivi de l’assemblée générale avec 
la reconduction du bureau.

Mars a débuté par la soirée lasagnes qui a encore séduit 
de nombreux convives, suivi par le traditionnel week-end 
à la neige, dans le Jura, à Mijoux avec au programme 
de la journée : ski, randonnées en raquettes, et autres 
divertissements en soirée.

Avec le printemps, reprise des marches le mardi soir et les 
derniers préparatifs de la marche Entre Autun Le Creusot où 
près de 50 bénévoles de Saint Symphorien se sont activés, 
avant de préparer en mai, le troc de plants bucolique de 
fleurs et légumes qui s’est tenu dans le jardin public.

La semaine suivante, les fervents passionnés de pêche à la 
truite ont pu s’exercer à leur loisir au coeur du Morvan.

A compter de mai et juin, 15 à 20 joueurs ressortent les 
raquettes de tennis. Toutefois, cette année la météo nous a 
contraints d’annuler le tournoi raquettes.

Juillet, un week-end dans le Massif Central, à Murol, a permis 
à 50 adhérents de sentir les douceurs de l’été (randonnées, 
pêche, divers loisirs, soirées animées et dégustations 
locales).

Ce fut ensuite, une centaine de convives au méchoui, puis la 
nouveauté de l’année avec la sortie canoë kayak sur l’Arroux 
qui a ravi une vingtaine de personnes.

La fin de la période estivale est toujours annoncée avec le 
tour du lac des Settons et lamarche de nuit, synonyme de 
rentrée, début septembre.

La fin du mois s’est terminée avec la balade vagabonde à 
la découverte de nos hameaux en participation avec l’office 
municipal de la culture.

Cet automne a vu une trentaine de personnes assister à 
une conférence sur le thème du malaise cardiaque. Certains 
adhérents ont donc pu s’initier aux gestes de premiers secours.

Enfin, la bourse aux jouets 2016 a été encore une fois un 
énorme succès où les bonnes affaires étaient courantes.

Le Téléthon est en marche pour 2016 et Saint 
Symp’Animation s’y investit chaque année. Pour mémoire, 
en 2015, nous avons récolté 1526.00 e avec nos différentes 
animations.

L’année 2016 se terminera par un strike au Bowling de Torcy 
avec une fine équipe qui essaie de s’améliorer chaque année.

A noter 
Parallèlement à ces diverses animations, des activités 
hebdomadaires sont à inscrire sur vos agendas :

•  Le lundi avec la gymnastique de maintien et de 
remise en forme, de renforcement musculaire.

•  Le mercredi le yoga pour rester souple, zen, pour 
soulager les tensions nerveuses, le stress.

Quelles que soient votre motivation, votre âge et votre 
corpulence ces aides vous apporteront un mieux-être.

•  Une réunion conviviale a lieu une fois par mois.

•  Du matériel est mis à disposition de tous : chapiteau, 
tables, bancs, chaises, etc.

•  Des matinées informatiques ont permis de mieux se 
familiariser avec certains logiciels. Ces aides seront 
reconduites en 2017 en fonction des demandes. 

•  Saint Symp’Animation contribue à l’aide de 
manifestations par la mise à disposition gratuite de 
matériels entre autres aux associations « Espoir » et  
« La Moisson des Crampons » pour son Téléthon. 
Elle s’est mobilisée pour une aide de service à la 
boulangerie.



Notre site internet
www.saintsympanimation.fr permet de diffuser 
sur l’extérieur nos activités et un espace de stockage 
réservé aux adhérents permet de partager les photos 
des diverses activités.

•  Randonnée le mardi à 18 h 30 en horaire d’été de 
5 à 8 km et tous les quinze jours le dimanche à 9 h 
en horaire d’hiver pour une marche de 10 à 15 km.

•  Gymnastique le lundi de 19 h à 20 h 30 sauf 
juillet - août et jours fériés et mercredi Hata-yoga 
de 19 h à 20 h 30 sauf juillet et août.

•  Tarifs adhésions  
12 e en individuel,  
22 e en couple,  
6 e moins de 12 ans 
8 e de 12 à 18 ans
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2016 c’est :
•  133 adhérents, dont 53 hommes, 80 femmes (dont 16 de moins de 16 ans). 

L’association compte une moyenne d’âge de 48 ans.

•  De nombreuses activités
•  Un site internet : saintsympanimation.fr

Une idée de loisirs, d’activités, rejoignez-nous, Symp’Animez en 2017
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A.A.P.P.M.A. de Marmagne
« Les Amis du Mesvrin » (1ère Catégorie)

Rétrospective 2016

Assemblée générale
•  Deux assemblées 

ont eu lieu fin 2015, 
début 2016. La 
première portait sur 
le renouvellement du 
conseil d’administration 
et du bureau de 
l’aappma.(voir 
cicontre). La deuxième 
AG portait sur la 
validation des bilans..

Animations Pêche
• Broye

Travaux de valorisation
•  Suppressions 

d’embâcles sur le 
ruisseau rouge

•  Nettoyage des 
passages en chicane 
pour un meilleur accès 
aux postes de pêche

•  Remise en état 
continuités écologiques 
sur le Rançon à Velay

Gestion Piscicole

•  Empoissonnements 
annuels en mars et mai

•  Opération truites 
baguées pour suivre 
les déplacements des 
truites d’élevage 

•  Etude de l’impact des 
captages d’eau potable

•  Réunion publique à 
Broye sur le projet de 
carrière de fluorine

Plus d’infos sur
notre site internet

Les animations pêche en milieu scolaire.
Avec des moyens limités 
nous n’avons pu faire qu’une 
animation scolaire en 2016. 
Celle-ci s’est déroulée à 
l’école de Broye le 19 mai.
72 élèves de tous niveaux 
ont pu participer aux ateliers 
proposés :
-  Découverte du milieu 

aquatique (diapos),
-  Les différentes espèces de 

poisson (panneaux),
-  Lancé pêche au coup,
-  Montage de mouche
-  Pêche de truites en bassin.

 

 

- Publication François Drozdowski(Président) et Christian Roux (membre) de l’A.A.P.P.M.A. de Marmagne « Les Amis du Mesvrin »   - 
http://aappma-de-marmagne.e-monsite.com/ 

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

« Les Amis du Mesvrin » (1ère Catégorie)
 Animation pêche en milieu scolaire. 

   

Les autres faits marquants de l’année 2016… 
Elections du nouveau conseil : 

Le 29 novembre 2015 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil 
d’administration et du bureau de 
l’aappma « les amis du Mesvrin ». 

La nouvelle équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020). 

Le nouveau conseil d’administration : 

 
 
De G à D : F. Colin (trésorier cartes), C. 

Richard (trésorier), M. Lamalle, A. 
Marchand (secrétaire), S. Roizot, F. 
Drozdowski (Président), C. Roux (Vice-
président), N.Demortiere, P.Marchand, G. 
Rancier, R. Marthien. 

Non présents sur la photo : N. Dechaume 
garde-pêche, 

 
 

M. Dechaume et JL Colussi 
commissaires aux comptes. 

Cette assemblée s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions à la salle des 
fêtes de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la salle et 
le soutien technique. 
 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu le 22 janvier 2017 à 9H30 
______________________________________ 
Etude d’impact des captages : 
La fédération de pêche de Saône et 
Loire a réalisé une étude d’impact des 
captages d’eau potable de la CUCM 
sur le Rançon et 2 ruisseaux.  
Cette étude menée par C.Marcon 
stagiaire de l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses mesures : 
Analyses d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes aquatiques, 
pêches électriques,… 
Les résultats de cette étude 

scientifique très poussée montrent que 
les captages ont un impact fort sur la 
continuité écologique et sur la 
réduction des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité piscicole 
de ces cours d’eau. 

 

 
Des travaux d’aménagements de 

ces captages devront être réalisés 
afin de supprimer ou tout du moins 
diminuer fortement cet impact. 

 

 
 

 

 

Avec des moyens limités nous 
n’avons pu faire qu’une animation 
scolaire en 2016. Celle-ci s’est 
déroulée à l’école de Broye le 19 
mai. 
 
72 élèves de tous niveaux ont pu 
participer aux ateliers proposés : 
-Découverte du milieu aquatique 
(diapos),  
-les différentes espèces de poisson 
(panneaux),  
-lancé pêche au coup,  
-montage de mouche 
-pêche de truites en bassin. 
 
 

 
 

Tous les ateliers ont été suivis avec 
intérêt. Là le montage de mouche : 

 
 
 
Ici la description du milieu aquatique 

 
 
 

 
Les élèves ont ainsi acquis des 
connaissances sur la pêche mais 
aussi le milieu aquatique, son 
environnement. 
Les enfants sont repartis ravis et ont 
pu ramener à la maison 2 truites  
pêchées dans le bassin au cours de 
la journée. 
 

 
Une bonne préparation et une 
participation active des enseignants 
ont fait de cette  journée un succès. 
 
Un grand Merci aux 19 bénévoles et 
aux  enseignants. 
 

Rétrospective 2016 

Assemblées 
générales 

• Deux assemblées 
ont eu lieu fin 
2015, début 2016. 
La première 
portait sur le 
renouvellement du 
conseil 
d’administration et 
du bureau de 
l’aappma.(voir ci-
contre). La 
deuxième AG 
portait sur la 
validation des 
bilans. 

 
 Animations Pêche 
• Broye 

 
Travaux de 
valorisation 

• Suppressions 
d’embâcles sur 
le ruisseau rouge 

• Nettoyage des 
passages en 
chicane pour un 
meilleur accès 
aux postes de 
pêche 

• Remise en état 
continuités 
écologiques sur 
le Rançon à 
Velay 
 

Gestion Piscicole 

• Empoissonneme
nts annuels en 
mars et mai 

• Opération truites 
baguées pour 
suivre les 
déplacements 
des truites 
d’élevage 

• Etude de 
l’impact des 
captages d’eau 
potable  

• Réunion 
publique à Broye 
sur le projet de 
carrière de 
fluorine 

 
Plus d’infos sur 
notre site internet 
 

Tous les ateliers ont été suivis 
avec intérêt. Là le montage 
de mouche :
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Les autres faits marquants de l’année 2016… 
Elections du nouveau conseil : 

Le 29 novembre 2015 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil 
d’administration et du bureau de 
l’aappma « les amis du Mesvrin ». 

La nouvelle équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020). 

Le nouveau conseil d’administration : 

 
 
De G à D : F. Colin (trésorier cartes), C. 

Richard (trésorier), M. Lamalle, A. 
Marchand (secrétaire), S. Roizot, F. 
Drozdowski (Président), C. Roux (Vice-
président), N.Demortiere, P.Marchand, G. 
Rancier, R. Marthien. 

Non présents sur la photo : N. Dechaume 
garde-pêche, 

 
 

M. Dechaume et JL Colussi 
commissaires aux comptes. 

Cette assemblée s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions à la salle des 
fêtes de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la salle et 
le soutien technique. 
 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu le 22 janvier 2017 à 9H30 
______________________________________ 
Etude d’impact des captages : 
La fédération de pêche de Saône et 
Loire a réalisé une étude d’impact des 
captages d’eau potable de la CUCM 
sur le Rançon et 2 ruisseaux.  
Cette étude menée par C.Marcon 
stagiaire de l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses mesures : 
Analyses d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes aquatiques, 
pêches électriques,… 
Les résultats de cette étude 

scientifique très poussée montrent que 
les captages ont un impact fort sur la 
continuité écologique et sur la 
réduction des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité piscicole 
de ces cours d’eau. 

 

 
Des travaux d’aménagements de 

ces captages devront être réalisés 
afin de supprimer ou tout du moins 
diminuer fortement cet impact. 

 

 
 

 

 

Avec des moyens limités nous 
n’avons pu faire qu’une animation 
scolaire en 2016. Celle-ci s’est 
déroulée à l’école de Broye le 19 
mai. 
 
72 élèves de tous niveaux ont pu 
participer aux ateliers proposés : 
-Découverte du milieu aquatique 
(diapos),  
-les différentes espèces de poisson 
(panneaux),  
-lancé pêche au coup,  
-montage de mouche 
-pêche de truites en bassin. 
 
 

 
 

Tous les ateliers ont été suivis avec 
intérêt. Là le montage de mouche : 

 
 
 
Ici la description du milieu aquatique 

 
 
 

 
Les élèves ont ainsi acquis des 
connaissances sur la pêche mais 
aussi le milieu aquatique, son 
environnement. 
Les enfants sont repartis ravis et ont 
pu ramener à la maison 2 truites  
pêchées dans le bassin au cours de 
la journée. 
 

 
Une bonne préparation et une 
participation active des enseignants 
ont fait de cette  journée un succès. 
 
Un grand Merci aux 19 bénévoles et 
aux  enseignants. 
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le ruisseau rouge 

• Nettoyage des 
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pêche 

• Remise en état 
continuités 
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nts annuels en 
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aquatique
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Les autres faits marquants de l’année 2016… 
Elections du nouveau conseil : 

Le 29 novembre 2015 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil 
d’administration et du bureau de 
l’aappma « les amis du Mesvrin ». 

La nouvelle équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020). 

Le nouveau conseil d’administration : 

 
 
De G à D : F. Colin (trésorier cartes), C. 

Richard (trésorier), M. Lamalle, A. 
Marchand (secrétaire), S. Roizot, F. 
Drozdowski (Président), C. Roux (Vice-
président), N.Demortiere, P.Marchand, G. 
Rancier, R. Marthien. 

Non présents sur la photo : N. Dechaume 
garde-pêche, 

 
 

M. Dechaume et JL Colussi 
commissaires aux comptes. 

Cette assemblée s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions à la salle des 
fêtes de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la salle et 
le soutien technique. 
 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu le 22 janvier 2017 à 9H30 
______________________________________ 
Etude d’impact des captages : 
La fédération de pêche de Saône et 
Loire a réalisé une étude d’impact des 
captages d’eau potable de la CUCM 
sur le Rançon et 2 ruisseaux.  
Cette étude menée par C.Marcon 
stagiaire de l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses mesures : 
Analyses d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes aquatiques, 
pêches électriques,… 
Les résultats de cette étude 

scientifique très poussée montrent que 
les captages ont un impact fort sur la 
continuité écologique et sur la 
réduction des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité piscicole 
de ces cours d’eau. 

 

 
Des travaux d’aménagements de 

ces captages devront être réalisés 
afin de supprimer ou tout du moins 
diminuer fortement cet impact. 

 

 
 

 

 

Avec des moyens limités nous 
n’avons pu faire qu’une animation 
scolaire en 2016. Celle-ci s’est 
déroulée à l’école de Broye le 19 
mai. 
 
72 élèves de tous niveaux ont pu 
participer aux ateliers proposés : 
-Découverte du milieu aquatique 
(diapos),  
-les différentes espèces de poisson 
(panneaux),  
-lancé pêche au coup,  
-montage de mouche 
-pêche de truites en bassin. 
 
 

 
 

Tous les ateliers ont été suivis avec 
intérêt. Là le montage de mouche : 

 
 
 
Ici la description du milieu aquatique 

 
 
 

 
Les élèves ont ainsi acquis des 
connaissances sur la pêche mais 
aussi le milieu aquatique, son 
environnement. 
Les enfants sont repartis ravis et ont 
pu ramener à la maison 2 truites  
pêchées dans le bassin au cours de 
la journée. 
 

 
Une bonne préparation et une 
participation active des enseignants 
ont fait de cette  journée un succès. 
 
Un grand Merci aux 19 bénévoles et 
aux  enseignants. 
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d’administration et 
du bureau de 
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portait sur la 
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d’embâcles sur 
le ruisseau rouge 
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meilleur accès 
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écologiques sur 
le Rançon à 
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nts annuels en 
mars et mai 

• Opération truites 
baguées pour 
suivre les 
déplacements 
des truites 
d’élevage 

• Etude de 
l’impact des 
captages d’eau 
potable  

• Réunion 
publique à Broye 
sur le projet de 
carrière de 
fluorine 

 
Plus d’infos sur 
notre site internet 
 

Les élèves ont ainsi acquis 
des connaissances sur 
la pêche mais aussi le 
milieu aquatique, son 
environnement.
Les enfants sont repartis ravis 
et ont pu ramener à la maison 
2 truites pêchées dans le 
bassin au cours de la journée.
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Les autres faits marquants de l’année 2016… 
Elections du nouveau conseil : 

Le 29 novembre 2015 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil 
d’administration et du bureau de 
l’aappma « les amis du Mesvrin ». 

La nouvelle équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020). 

Le nouveau conseil d’administration : 

 
 
De G à D : F. Colin (trésorier cartes), C. 

Richard (trésorier), M. Lamalle, A. 
Marchand (secrétaire), S. Roizot, F. 
Drozdowski (Président), C. Roux (Vice-
président), N.Demortiere, P.Marchand, G. 
Rancier, R. Marthien. 

Non présents sur la photo : N. Dechaume 
garde-pêche, 

 
 

M. Dechaume et JL Colussi 
commissaires aux comptes. 

Cette assemblée s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions à la salle des 
fêtes de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la salle et 
le soutien technique. 
 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu le 22 janvier 2017 à 9H30 
______________________________________ 
Etude d’impact des captages : 
La fédération de pêche de Saône et 
Loire a réalisé une étude d’impact des 
captages d’eau potable de la CUCM 
sur le Rançon et 2 ruisseaux.  
Cette étude menée par C.Marcon 
stagiaire de l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses mesures : 
Analyses d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes aquatiques, 
pêches électriques,… 
Les résultats de cette étude 

scientifique très poussée montrent que 
les captages ont un impact fort sur la 
continuité écologique et sur la 
réduction des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité piscicole 
de ces cours d’eau. 

 

 
Des travaux d’aménagements de 

ces captages devront être réalisés 
afin de supprimer ou tout du moins 
diminuer fortement cet impact. 

 

 
 

 

 

Avec des moyens limités nous 
n’avons pu faire qu’une animation 
scolaire en 2016. Celle-ci s’est 
déroulée à l’école de Broye le 19 
mai. 
 
72 élèves de tous niveaux ont pu 
participer aux ateliers proposés : 
-Découverte du milieu aquatique 
(diapos),  
-les différentes espèces de poisson 
(panneaux),  
-lancé pêche au coup,  
-montage de mouche 
-pêche de truites en bassin. 
 
 

 
 

Tous les ateliers ont été suivis avec 
intérêt. Là le montage de mouche : 

 
 
 
Ici la description du milieu aquatique 

 
 
 

 
Les élèves ont ainsi acquis des 
connaissances sur la pêche mais 
aussi le milieu aquatique, son 
environnement. 
Les enfants sont repartis ravis et ont 
pu ramener à la maison 2 truites  
pêchées dans le bassin au cours de 
la journée. 
 

 
Une bonne préparation et une 
participation active des enseignants 
ont fait de cette  journée un succès. 
 
Un grand Merci aux 19 bénévoles et 
aux  enseignants. 
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• Broye 
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d’embâcles sur 
le ruisseau rouge 
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passages en 
chicane pour un 
meilleur accès 
aux postes de 
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écologiques sur 
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nts annuels en 
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• Opération truites 
baguées pour 
suivre les 
déplacements 
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• Etude de 
l’impact des 
captages d’eau 
potable  

• Réunion 
publique à Broye 
sur le projet de 
carrière de 
fluorine 

 
Plus d’infos sur 
notre site internet 
 

Une bonne préparation et 
une participation active des 
enseignants ont fait de cette 
journée un succès.
Un grand Merci aux 
19 bénévoles et aux 
enseignants.

Les autres faits marquants de l’année 2016…
Élections du nouveau conseil 

Le 29 novembre 2015 ont eu 
lieu les élections du nouveau 
conseil d’administration et 
du bureau de l’aappma « les 
amis du Mesvrin ». La nouvelle 
équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020).
Le nouveau conseil 
d’administration :
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Les autres faits marquants de l’année 2016… 
Elections du nouveau conseil : 

Le 29 novembre 2015 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil 
d’administration et du bureau de 
l’aappma « les amis du Mesvrin ». 

La nouvelle équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020). 

Le nouveau conseil d’administration : 

 
 
De G à D : F. Colin (trésorier cartes), C. 

Richard (trésorier), M. Lamalle, A. 
Marchand (secrétaire), S. Roizot, F. 
Drozdowski (Président), C. Roux (Vice-
président), N.Demortiere, P.Marchand, G. 
Rancier, R. Marthien. 

Non présents sur la photo : N. Dechaume 
garde-pêche, 

 
 

M. Dechaume et JL Colussi 
commissaires aux comptes. 

Cette assemblée s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions à la salle des 
fêtes de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la salle et 
le soutien technique. 
 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu le 22 janvier 2017 à 9H30 
______________________________________ 
Etude d’impact des captages : 
La fédération de pêche de Saône et 
Loire a réalisé une étude d’impact des 
captages d’eau potable de la CUCM 
sur le Rançon et 2 ruisseaux.  
Cette étude menée par C.Marcon 
stagiaire de l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses mesures : 
Analyses d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes aquatiques, 
pêches électriques,… 
Les résultats de cette étude 

scientifique très poussée montrent que 
les captages ont un impact fort sur la 
continuité écologique et sur la 
réduction des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité piscicole 
de ces cours d’eau. 

 

 
Des travaux d’aménagements de 

ces captages devront être réalisés 
afin de supprimer ou tout du moins 
diminuer fortement cet impact. 

 

 
 

 

 

Avec des moyens limités nous 
n’avons pu faire qu’une animation 
scolaire en 2016. Celle-ci s’est 
déroulée à l’école de Broye le 19 
mai. 
 
72 élèves de tous niveaux ont pu 
participer aux ateliers proposés : 
-Découverte du milieu aquatique 
(diapos),  
-les différentes espèces de poisson 
(panneaux),  
-lancé pêche au coup,  
-montage de mouche 
-pêche de truites en bassin. 
 
 

 
 

Tous les ateliers ont été suivis avec 
intérêt. Là le montage de mouche : 

 
 
 
Ici la description du milieu aquatique 

 
 
 

 
Les élèves ont ainsi acquis des 
connaissances sur la pêche mais 
aussi le milieu aquatique, son 
environnement. 
Les enfants sont repartis ravis et ont 
pu ramener à la maison 2 truites  
pêchées dans le bassin au cours de 
la journée. 
 

 
Une bonne préparation et une 
participation active des enseignants 
ont fait de cette  journée un succès. 
 
Un grand Merci aux 19 bénévoles et 
aux  enseignants. 
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deuxième AG 
portait sur la 
validation des 
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d’embâcles sur 
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• Nettoyage des 
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chicane pour un 
meilleur accès 
aux postes de 
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carrière de 
fluorine 

 
Plus d’infos sur 
notre site internet 
 

De G à D : F. Colin (trésorier 
cartes), C. Richard (trésorier), 
M. Lamalle, A. Marchand 
(secrétaire), S. Roizot, 
F. Drozdowski (Président), 
C. Roux (Viceprésident),
N. Demortiere, P. Marchand, 
G. Rancier, R. Marthien.
Non présents sur la photo : 
N. Dechaume garde-pêche,
M. Dechaume et JL Colussi

commissaires aux comptes.
Cette assemblée s’est 
déroulée dans d’excellentes 
conditions à la salle des fêtes 
de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la 
salle et le soutien technique.
La prochaine Assemblée 
Générale aura lieu  
le 22 janvier 2017 à 9h30

Étude d’impact des captages 
La fédération de pêche de 
Saône et Loire a réalisé une 
étude d’impact des captages 
d’eau potable de la CUCM sur 
le Rançon et 2 ruisseaux.
Cette étude menée par 
C. Marcon stagiaire de 
l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses 
mesures : Analyses 
d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes 
aquatiques, pêches 
électriques…
Les résultats de cette étude 
scientifique très poussée 
montrent que les captages ont 

un impact fort sur la continuité 
écologique et sur la réduction 
des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité 
piscicole de ces cours d’eau.

Des travaux d’aménagements 
de ces captages devront être 
réalisés afin de supprimer 
ou tout du moins diminuer 
fortement cet impact.
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Les autres faits marquants de l’année 2016… 
Elections du nouveau conseil : 

Le 29 novembre 2015 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil 
d’administration et du bureau de 
l’aappma « les amis du Mesvrin ». 

La nouvelle équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020). 

Le nouveau conseil d’administration : 

 
 
De G à D : F. Colin (trésorier cartes), C. 

Richard (trésorier), M. Lamalle, A. 
Marchand (secrétaire), S. Roizot, F. 
Drozdowski (Président), C. Roux (Vice-
président), N.Demortiere, P.Marchand, G. 
Rancier, R. Marthien. 

Non présents sur la photo : N. Dechaume 
garde-pêche, 

 
 

M. Dechaume et JL Colussi 
commissaires aux comptes. 

Cette assemblée s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions à la salle des 
fêtes de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la salle et 
le soutien technique. 
 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu le 22 janvier 2017 à 9H30 
______________________________________ 
Etude d’impact des captages : 
La fédération de pêche de Saône et 
Loire a réalisé une étude d’impact des 
captages d’eau potable de la CUCM 
sur le Rançon et 2 ruisseaux.  
Cette étude menée par C.Marcon 
stagiaire de l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses mesures : 
Analyses d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes aquatiques, 
pêches électriques,… 
Les résultats de cette étude 

scientifique très poussée montrent que 
les captages ont un impact fort sur la 
continuité écologique et sur la 
réduction des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité piscicole 
de ces cours d’eau. 

 

 
Des travaux d’aménagements de 

ces captages devront être réalisés 
afin de supprimer ou tout du moins 
diminuer fortement cet impact. 

 

 
 

 

 

Avec des moyens limités nous 
n’avons pu faire qu’une animation 
scolaire en 2016. Celle-ci s’est 
déroulée à l’école de Broye le 19 
mai. 
 
72 élèves de tous niveaux ont pu 
participer aux ateliers proposés : 
-Découverte du milieu aquatique 
(diapos),  
-les différentes espèces de poisson 
(panneaux),  
-lancé pêche au coup,  
-montage de mouche 
-pêche de truites en bassin. 
 
 

 
 

Tous les ateliers ont été suivis avec 
intérêt. Là le montage de mouche : 

 
 
 
Ici la description du milieu aquatique 

 
 
 

 
Les élèves ont ainsi acquis des 
connaissances sur la pêche mais 
aussi le milieu aquatique, son 
environnement. 
Les enfants sont repartis ravis et ont 
pu ramener à la maison 2 truites  
pêchées dans le bassin au cours de 
la journée. 
 

 
Une bonne préparation et une 
participation active des enseignants 
ont fait de cette  journée un succès. 
 
Un grand Merci aux 19 bénévoles et 
aux  enseignants. 
 

Rétrospective 2016 

Assemblées 
générales 

• Deux assemblées 
ont eu lieu fin 
2015, début 2016. 
La première 
portait sur le 
renouvellement du 
conseil 
d’administration et 
du bureau de 
l’aappma.(voir ci-
contre). La 
deuxième AG 
portait sur la 
validation des 
bilans. 

 
 Animations Pêche 
• Broye 

 
Travaux de 
valorisation 

• Suppressions 
d’embâcles sur 
le ruisseau rouge 

• Nettoyage des 
passages en 
chicane pour un 
meilleur accès 
aux postes de 
pêche 

• Remise en état 
continuités 
écologiques sur 
le Rançon à 
Velay 
 

Gestion Piscicole 

• Empoissonneme
nts annuels en 
mars et mai 

• Opération truites 
baguées pour 
suivre les 
déplacements 
des truites 
d’élevage 

• Etude de 
l’impact des 
captages d’eau 
potable  

• Réunion 
publique à Broye 
sur le projet de 
carrière de 
fluorine 

 
Plus d’infos sur 
notre site internet 
 

 

 

- Publication François Drozdowski(Président) et Christian Roux (membre) de l’A.A.P.P.M.A. de Marmagne « Les Amis du Mesvrin »   - 
http://aappma-de-marmagne.e-monsite.com/ 

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

« Les Amis du Mesvrin » (1ère Catégorie)
 Animation pêche en milieu scolaire. 

   

Les autres faits marquants de l’année 2016… 
Elections du nouveau conseil : 

Le 29 novembre 2015 ont eu lieu les 
élections du nouveau conseil 
d’administration et du bureau de 
l’aappma « les amis du Mesvrin ». 

La nouvelle équipe a été élue pour un 
mandat de 5 ans (2016-2020). 

Le nouveau conseil d’administration : 

 
 
De G à D : F. Colin (trésorier cartes), C. 

Richard (trésorier), M. Lamalle, A. 
Marchand (secrétaire), S. Roizot, F. 
Drozdowski (Président), C. Roux (Vice-
président), N.Demortiere, P.Marchand, G. 
Rancier, R. Marthien. 

Non présents sur la photo : N. Dechaume 
garde-pêche, 

 
 

M. Dechaume et JL Colussi 
commissaires aux comptes. 

Cette assemblée s’est déroulée dans 
d’excellentes conditions à la salle des 
fêtes de Marmagne. Merci à la 
municipalité pour le prêt de la salle et 
le soutien technique. 
 
La prochaine Assemblée Générale 

aura lieu le 22 janvier 2017 à 9H30 
______________________________________ 
Etude d’impact des captages : 
La fédération de pêche de Saône et 
Loire a réalisé une étude d’impact des 
captages d’eau potable de la CUCM 
sur le Rançon et 2 ruisseaux.  
Cette étude menée par C.Marcon 
stagiaire de l’Université de Besançon a 
nécessité de nombreuses mesures : 
Analyses d’eau, mesures d’habitat, 
recensement des insectes aquatiques, 
pêches électriques,… 
Les résultats de cette étude 

scientifique très poussée montrent que 
les captages ont un impact fort sur la 
continuité écologique et sur la 
réduction des habitats de la faune 
aquatique et donc la qualité piscicole 
de ces cours d’eau. 

 

 
Des travaux d’aménagements de 

ces captages devront être réalisés 
afin de supprimer ou tout du moins 
diminuer fortement cet impact. 
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Bibliothèque

Le passage régulier de la navette de la bibliothèque 
départementale permet de répondre très souvent aux 
demandes particulières des lecteurs.

Nous essayons de rendre ce lieu agréable et accueillant, 
mais encore faut-il franchir la porte. Vous pouvez venir même 
sans emprunter de livre pour passer un moment à feuilleter, à 
parler d’un livre que vous avez aimé ou simplement pour un 
moment de convivialité.

Les personnes extérieures à la commune sont toujours 
agréablement surprises par les locaux et la variété de 
livres que ce soit des participants à nos animations ou des 
écrivains comme Didier Cornaille venu en juin pour présenter 
son dernier livre et parler de son cursus d’écrivain et de 
Khaled Osman écrivain francophone originaire d’Égypte en 
octobre (en collaboration avec le centre de Francophonie du 
Breuil). Chaque fois c’est enrichissant et très intéressant de 
parler avec un auteur.

Notre regret est que peu de Symphorinois profitent 
de ce service public. Nous attendons votre visite, vos 
suggestions…

Nous pouvons aussi faire la lecture à voix haute comme lors 
de la promenade vagabonde du 25 septembre.

Nous vous disons donc à bientôt, Christine, Dominique, 
Françoise, Geneviève et Madeleine

Un choix important de livres enfants et adultes,  
albums, bandes dessinées, romans, documentaires…

Dominique Le par, Christine Bouley, Madeleine Jolivet, Francoise 
Couraud et Genevieve Burgaud,les animatrices  

Gros succès pour la vente de livres

La passion de Didier Cornaille

Le Centre Francophonie de Bourgogne

               accueille

Khaled OSMAN
Romancier égyptien et traducteur

Vendredi 7 octobre 2016
Rencontre-débat : 18h30 à 20h

 

 Bibliothèque Municipale de Saint Symphorien de Marmagne
                     Entrée libre

Le Centre Francophonie de Bourgogne

               accueille

Khaled OSMAN

Romancier égyptien et traducteur

Vendredi 7 octobre 2016

Rencontre-débat : 18h30 à 20h

 

 Bibliothèque Municipale de Saint Symphorien de Marmagne

                     E
ntrée libre
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FOYER RURAL

Merci à la Municipalité ainsi qu’à toutes  
les personnes qui nous ont apporté leur aide 

Bonne année 2017 à tous

Foyer Rural                                       Calendrier des activités et 
                                                                                            manifestations pour 2017 

   

 Membres du bureau : 
Présidente : Jacqueline Hoëllinger
Trésorière : Annie Parize 
Trésorière adj. : Christine Bouley 
Secrétaire : Gérard  Parize
Secrétaire adj. : Madeleine Jolivet

Remerciements  : ils s’adressent à la Municipalité et à 
toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide. 
  Bonne année 2017 à tous.

    activités :                                                                        Horaires des activités :
  - gymnastique entretien adultes : nous sommes toujours le      - bibliothèque, tous les lundis de 17 à 18h 30 
  même nombre de pratiquants (13), avec une personne qui          et tous les mercredis de 15 à 18 heures ;
  est partie, et une autre qui revient après 5 ans d’absence.         - tricot (et travaux manuels) : un lundi sur 
  L’animateur, G.Parize, boucle ses 35 ans de présence. La            deux de 14 à 17 heures ;
  qualité de l’ambiance, l’incite à poursuivre.                              - gymnastique entretien adultes : tous les 
                                                                                                          mardis de 18h 45 à 20 heures 
- après-midi tricot : cette activité, est ouverte tous les 15 j.        - danse country : tous les jeudis de 19h 45
  Elle accueille également une personne passionnée de travail         à 22 heures.
  manuel ; tout cela forme un groupe chaleureux d’une dou-          
  zaine de pratiquantes. Annie Parize en est la responsable,           Manifestations : 
  et Chantal Lachaux, l’animatrice (la Bobine Joyeuse) ;               - soirée Bal Country, le 13 mai 2017 ;
                                                                                                         - autres manifestations ponctuelles.
  - gestion et animation de la Bibliothèque Municipale :  
  se reporter à l’article relatif à la Bibliothèque ; 
   
  - danses country : elles attaquent leur troisième saison, après 
  une année très réussie sur tous les plans, qu’il s’agisse de 
  l’ambiance très joyeuse, des manifestations ( représentations, 
  bal ), et ce qui ne gâte rien, de l’équilibre du budget. La res- 
  ponsable, Chantal Lachaux exprime son dynamisme, bien  
  soutenue par tout le groupe très impliqué. 
    
   - galette des rois :  en début d’année, nous avons réunis  
   tous les adhérents, lors d’un « jeudi soir country », pour                            
   déguster la galette des rois. Cette belle soirée a été vraiment                    
   appréciée de tous, et tous les participants ont immédiatement                   
   émis le désir d’un renouvellement en 2017. Ce sera fait.                           
   manifestations :                                                                           
   - exposition photos avec le Club de Monchanin : elle se                    
       passait sur un week end, durant lequel un bon nombre 
     des visiteurs ont apprécié la diversité des clichés présentés ; 
   - 20 ans de la chorale Eva Voce :  cette chorale, qui d’habi- 
    tude, s’exprime dans les églises, a préparé à l’occasion de 
    leurs 20ans d’existence un spectacle musical inhabituel 
    « déjanté ».  Pour cela, la salle R. Beaucarnot a été mise à  
    leur disposition, sous l’égide du Foyer Rural. Les nombreux 
   spectateurs ont apprécié l’enthousiasme, l’humour et la préci- 
    sion de leur représentation. 
   - bal country : gros succès, pour lui aussi, avec de nombreux 
   danseurs, pour certains, venus de loin.  

Foyer Rural                                       Calendrier des activités et 
                                                                                            manifestations pour 2017 

   

 Membres du bureau : 
Présidente : Jacqueline Hoëllinger
Trésorière : Annie Parize 
Trésorière adj. : Christine Bouley 
Secrétaire : Gérard  Parize
Secrétaire adj. : Madeleine Jolivet

Remerciements  : ils s’adressent à la Municipalité et à 
toutes les personnes qui nous ont apporté leur aide. 
  Bonne année 2017 à tous.

    activités :                                                                        Horaires des activités :
  - gymnastique entretien adultes : nous sommes toujours le      - bibliothèque, tous les lundis de 17 à 18h 30 
  même nombre de pratiquants (13), avec une personne qui          et tous les mercredis de 15 à 18 heures ;
  est partie, et une autre qui revient après 5 ans d’absence.         - tricot (et travaux manuels) : un lundi sur 
  L’animateur, G.Parize, boucle ses 35 ans de présence. La            deux de 14 à 17 heures ;
  qualité de l’ambiance, l’incite à poursuivre.                              - gymnastique entretien adultes : tous les 
                                                                                                          mardis de 18h 45 à 20 heures 
- après-midi tricot : cette activité, est ouverte tous les 15 j.        - danse country : tous les jeudis de 19h 45
  Elle accueille également une personne passionnée de travail         à 22 heures.
  manuel ; tout cela forme un groupe chaleureux d’une dou-          
  zaine de pratiquantes. Annie Parize en est la responsable,           Manifestations : 
  et Chantal Lachaux, l’animatrice (la Bobine Joyeuse) ;               - soirée Bal Country, le 13 mai 2017 ;
                                                                                                         - autres manifestations ponctuelles.
  - gestion et animation de la Bibliothèque Municipale :  
  se reporter à l’article relatif à la Bibliothèque ; 
   
  - danses country : elles attaquent leur troisième saison, après 
  une année très réussie sur tous les plans, qu’il s’agisse de 
  l’ambiance très joyeuse, des manifestations ( représentations, 
  bal ), et ce qui ne gâte rien, de l’équilibre du budget. La res- 
  ponsable, Chantal Lachaux exprime son dynamisme, bien  
  soutenue par tout le groupe très impliqué. 
    
   - galette des rois :  en début d’année, nous avons réunis  
   tous les adhérents, lors d’un « jeudi soir country », pour                            
   déguster la galette des rois. Cette belle soirée a été vraiment                    
   appréciée de tous, et tous les participants ont immédiatement                   
   émis le désir d’un renouvellement en 2017. Ce sera fait.                           
   manifestations :                                                                           
   - exposition photos avec le Club de Monchanin : elle se                    
       passait sur un week end, durant lequel un bon nombre 
     des visiteurs ont apprécié la diversité des clichés présentés ; 
   - 20 ans de la chorale Eva Voce :  cette chorale, qui d’habi- 
    tude, s’exprime dans les églises, a préparé à l’occasion de 
    leurs 20ans d’existence un spectacle musical inhabituel 
    « déjanté ».  Pour cela, la salle R. Beaucarnot a été mise à  
    leur disposition, sous l’égide du Foyer Rural. Les nombreux 
   spectateurs ont apprécié l’enthousiasme, l’humour et la préci- 
    sion de leur représentation. 
   - bal country : gros succès, pour lui aussi, avec de nombreux 
   danseurs, pour certains, venus de loin.  

Membres du bureau
Présidente : Jacqueline Hoëllinger
Trésorière : Annie Parize
Trésorière adj. : Christine Bouley
Secrétaire : Gérard Parize
Secrétaire adj. : Madeleine Jolivet

Activités
•  Gymnastique entretien adultes : nous sommes toujours 

le même nombre de pratiquants (13), avec une personne 
qui est partie, et une autre qui revient après 5 ans 
d’absence. L’animateur, G.Parize, boucle ses 35 ans de 
présence. La qualité de l’ambiance, l’incite à poursuivre.

•  Après-midi tricot : cette activité, est ouverte tous les 15 
jours. Elle accueille également une personne passionnée 
de travail manuel ; tout cela forme un groupe chaleureux 
d’une douzaine de pratiquantes. Annie Parize en est la 
responsable, et Chantal Lachaux, l’animatrice (la Bobine 
Joyeuse) ; 

•  Gestion et animation de la Bibliothèque Municipale :  
se reporter à l’article relatif à la Bibliothèque ;

•  Danses country : elles attaquent leur troisième saison, 
après une année très réussie sur tous les plans, qu’il 
s’agisse de l’ambiance très joyeuse, des manifestations 
(représentations, bal), et ce qui ne gâte rien, de l’équilibre 
du budget. La responsable, Chantal Lachaux exprime son 
dynamisme, bien soutenue par tout le groupe très impliqué.

•  Galette des rois : en début d’année, nous avons réunis 
tous les adhérents, lors d’un « jeudi soir country », pour 
déguster la galette des rois. Cette belle soirée a été 
vraiment appréciée de tous, et tous les participants ont 
immédiatement émis le désir d’un renouvellement en 2017. 
Ce sera fait.

Manifestations 
•  Exposition photos avec le Club de Monchanin : elle se 

passait sur un week- end, durant lequel un bon nombre des 
visiteurs ont apprécié la diversité des clichés présentés ;

•  20 ans de la chorale Eva Voce : cette chorale, qui 
d’habitude, s’exprime dans les églises, a préparé à 
l’occasion de leurs 20 ans d’existence un spectacle 
musical inhabituel « déjanté ». Pour cela, la salle R. 
Beaucarnot a été mise à leur disposition, sous l’égide 
du Foyer Rural. Les nombreux spectateurs ont apprécié 
l’enthousiasme, l’humour et la précision de leur 
représentation.

•  Bal country : gros succès, pour lui aussi, avec de 
nombreux danseurs, pour certains, venus de loin.

Programme 2017
•  Soirée Bal Country, le 13 mai 2017 

•  Autres manifestations ponctuelles

Horaires des activités 

•  Bibliothèque 
Tous les lundis de 17h à 18h30 et tous les mercredis  
de 15h à 18h

•  Tricot (et travaux manuels)  
Un lundi sur deux de 14h à 17h 

•  Gymnastique entretien adultes  
Tous les mardis de 18h45 à 20h 

•  Danse country  
Tous les jeudis de 19h45 à 22h
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INTERLUDE
Ah ! elle est belle la France.
C’est en effet, ce que notre fidèle public Symphorinois a pu 
découvrir. Comme toutes les années le public était bien présent 
et les applaudissements nous ont fait chaud au cœur et c’est là 
un dopage autorisé pour tous les membres de la troupe.

Nous avons également exporté notre spectacle dans les 
villages avoisinants : Saint Laurent d’Andenay - Antully - Long 
Tom - Perreuil - Saint Firmin avec un franc succès à chaque 
représentation. De nouveaux décors ont vu le jour.

Profitons en pour remercier nos partenaires, la Municipalité, 
les jardins du mesvrin, le garage Lacroix pour le transport du 
matériel et des décors, beauty succès.

Nous avons regretté le départ de Sonia Leoni et Yannick 
Auclair et salué le retour de Nicole Sicard et l’arrivée de 
Jacques Baranowski en qualité de comédien et Nicolas 
Slowinski à la technique. 

Vif succès pour notre week-end théâtre à notre salle des fêtes 
René Beaucarnot où notre fidèle public a eu rendez-vous avec 
« L’ONCLE JOE » 

Vous nous retrouverez 

•  le 10 décembre 2016 à Saint-Laurent d’Andenay,

• le 6 janvier 2017 à Chagny,

• le 21 janvier 2017 à Broye,

• le 4 mars 2017 à Saint-Firmin

Nous adressons à tous  
les Symphorinois et Symphorinoises  
nos meilleurs vœux pour  
la nouvelle année.

Quel joli nom pour cette activité du foyer rural,
Cette danse que l’on croit Américaine alors quelle nous vient d’Angleterre a beaucoup de succès en France. 
Naturellement, Saint Symphorien n’est pas en reste. En fait cela a commencé il y a 3 ans, quand nous avons, 
à notre tour, essayé d’aligner les passes, pas toujours faciles. Finalement, l’amour de la musique et du rythme 
avec tout ces pas assemblés, donne une chorégraphie chaque fois différente.

Nous avons organisé notre bal au moi de mai, qui a eu un beau succès. Une liste de danses est sélectionnée 
par le club, environ 70 musiques et en plus quelques “ danses à la demande “ les danseurs venaient de 
partout, et souvent de loin. L’ambiance était à la convivialité et la bonne humeur.

N’hésitez pas à venir essayer quelques pas avec nous vous serez les bienvenus.
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LES AMIS DES ÉCOLES
L’association des amis des écoles de Saint Symphorien de 
Marmagne est une association qui organise des événements tout 
au long de l’année afin de récolter de l’argent pour permettre de 
financer les sorties scolaires de nos enfants scolarisés de la toute 
petite section de maternelle jusqu’au CM2.

Courant 2016, le bureau a été modifié et Mesdames 
Amandine Dethoor et Marlène Moscato (qui ont fait un énorme 
travail pendant 3 ans) ont laissés leur place. Le nouveau 
bureau est composé depuis de Ludovic Lippens (président), 
Etienne Lacroix (vice président), Ricardo Alves (trésorier), 
Myriam Gadrey (trésorière adjointe), Blanche-Marie de Régloix 
(secrétaire) et Cédric Boyer (secrétaire adjoint).

Nous tenons à remercier la mairie pour son soutien 
et tous les parents d’élèves qui se sont mobilisés 
lors des événements organisés l’année dernière.

Retour sur les manifestations 
2015-2016 
•  Vente de sapins de Noël (en lien avec les Jardins du 

Mesvrin)
•  Tombola
•  Kermesse suivie d’un barbecue convivial qui nous ont 

permis de payer :
-  le spectacle de magie offert à tous les enfants pour Noël 

(en partenariat avec la mairie et Marmagne)
-  3 séances de cinéma (transport inclus) pour les élèves 

de maternelle
-  une participation aux sorties scolaires des élèves de 

primaire
-  les boissons du carnaval

Cette année, pour changer un peu, nous avons organisé 
un concours de belotte. Nous faisons toujours la vente 
de sapins de Noël début décembre et envisageons 
d’organiser une brocante et peut être un loto au printemps. 

N’hésitez pas à participer  
et à nous rejoindre lors de ces événements !
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Cet accueil de garderie est installé dans le bâtiment  
“le Paradis des Lutins” au-dessus de la Cantine Scolaire 
et de la salle René Beaucarnot dans une salle entièrement 
équipée pour les enfants par des fauteuils, tapis, petits 
meubles de rangement de couleurs vives afin de la rendre 
confortable et accueillante.

De façon pratique 
•  La garderie est à la disposition des parents Symphorinois 

pendant la période scolaire. 

•  Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à partir de 7h et jusqu’à 18h30 le soir et le 
mercredi avant la rentrée de 9h.

•  Le tarif reste inchangé depuis l’ouverture de ce service :  
2 euros de l’heure !

Il est rappelé aux parents que tout enfant non pris à la 
sortie de 16h30 ou qui n’est pas récupéré à son arrêt de 
transport scolaire, de façon exceptionnelle, peut-être placé 
d’office à la garderie par les accompagnatrices et le temps 
sera facturé.

L’accueil de vos enfants 
A Saint Symphorien, la garderie ne se limite pas seulement 
à accueillir, surveiller ou encadrer les enfants. En effet, les 
agents de la garderie proposent de multiples activités aux 
enfants : créations, jeux de société etc... alors la garderie 
se révèle être un vrai lieu de vie et d’éveil des enfants, tout 
en attendant de rentrer à la maison.

Pour des raisons de sécurité surtout en 
période hivernale il est conseillé d’accéder 
à la garderie en stationnant sur le parking 
en contre bas de l’école puis en traversant 
la cour. Le parking accessible par la Rue 
Tapin est utilisable mais l’accès par les 
escaliers est moins sécurisé.

•  Pour l’année scolaire 2015/2016, Véronique Rey employée 
de l’association de la cantine scolaire, l’ATSEM de service 
à la maternelle et Lydie Laroche (employée par la mairie) 
ont servi une moyenne de 47 repas/jour (préparés par 
un prestataire extérieur et livrés en liaison froide) pour 
67 inscrits à la cantine. Le prix de revient d’un repas était de 
4,63 euros/repas pour une facturation de 3,90 euros/repas 
enfant et 5,50 euros/repas adulte. 

•  Pour l’année scolaire 2016/2017, l’effectif est de 60 inscrits qui 
mangent tous les jours (sauf le mercredi) ou occasionnellement. 
Amélie Richard a remplacé Lydie Laroche.

•  A notre grande surprise et pour la première année, notre 
assemblée générale du 16 septembre 2016 a attiré de 
nombreux parents et je tiens à les remercier.

•  Nous sommes donc passé de 3 à 5 membres au sein du 
bureau : Valérie Perrin trésorière, Sabrina Jouty trésorière 
adjointe, Sylvie Tête secrétaire, Stéphanie Cottet secrétaire 
adjointe et Véronique Rizard Présidente. Toutefois un appel 
est lancé aux parents car trois d’entre nous quitteront le 
bureau en fin d’année scolaire.

•  Notre soirée théâtre aura lieu  le samedi 18 mars 2017 avec 
la troupe de L’Éventail de Blanzy.

•  Nous remercions l’ensemble de la municipalité pour son 
soutien financier, Véronique, Amélie, Christelle et Lydie qui 
s’occupent des enfants pendant le repas ainsi que tous les 
bénévoles qui nous aident lors de nos manifestations.

Bonne année 2017  
et bonne santé à tous

GARDERIE 

Le service de garderie, c’est 
•  Une association avec un bureau composé de 

Mme Dumoux (présidente), Mmes Jouty et Even

•  33 enfants inscrits à l’année 

•  2 adultes pour assurer l’accueil des enfants (Mme 
Deren le matin, Mmes Deren et Richard le soir)

•   Un accueil pendant l’été : l’organisation se 
fait suivant les demandes enregistrées après 
sondage en Juin.

CANTINE

Des « Ch’Tits Mômes » au  « Paradis des Lutins » 
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Football Club de Marmagne
Affilié à la Fédération française de Football et engagé dans les championnats seniors, 
féminins et jeunes du District du Pays Minier,  le Football Club de Marmagne tisse 
un lien social envers les habitants et leurs enfants et contribue largement à la vie 
associative de la commune. 

La saison 2015/2016 a vu les seniors terminés 
respectivement dixième et onzième de leur groupe. Les 
féminines terminant deuxième de leur poule ont accédé à la 
poule haute de la 2e phase pour finir cinquième. Les anciens 
dirigeants, les nouveaux et les membres du club, invités par 
la municipalité ont assisté en fin de saison à l’inauguration du 
nouveau Club du Chambon.

Malgré une fin de saison compliquée en termes d’effectifs, 
une douzaine de nouvelles têtes sont venues étoffer un 
effectif en souffrance. Cette nouvelle saison démarre avec 
des ambitions pour les seniors.

Entraînées par Frédéric Dupuis et Laurent Lambert, Céline 
Molley assurant la correspondance avec les instances des 
deux District, les féminines ont été engagées dans la poule 
haute du district du pays minier. A noter l’arrivée de deux 
nouvelles recrues pour cette nouvelle saison. 

En entente avec le FC Montcenis en U13, l’école de foot 
qui a enregistré 13 licenciés l’an passé, est en net baisse 
avec 3 jeunes licenciés au club, tirant le signal d’alarme 
concernant l’avenir du club. Cependant, la saison de Baby 
Ballon permettra au club de se relancer du côté des plus 
jeunes, en créant un accompagnement pour les années 
futures. Plusieurs séances auront lieu le samedi matin, gérées 
par Jérôme Bailey et Céline Molley. Pendant les séances, les 
parents seront conviés à boire un petit café.

Fier du renouveau apporté par le baby ballon, et espérant 
créer un nouvel élan dans l’école de foot, le président 
Richard Thavaux peut nourrir de nouvelles ambitions aidé 
par une vingtaine de dirigeants et autres bénévoles pour 
assurer les manifestations, indispensables aux finances 
du club. L’apport du Club House du Chambon dans la 
bonne ambiance entre les différents membres du club est 
considérable et permet de tisser des liens plus forts encore. 

A noter qu’une douzaine de dirigeants et joueurs habitent la 
commune de Saint Symphorien de Marmagne.

Au nom de tous les licenciés, le président remercie 
les généreux et fidèles sponsors sans lesquels 
nous ne pourrions pas pratiquer notre sport et 
assurer la pérennité du club, ainsi que  
la municipalité de Saint Symphorien pour l’aide 
qu’elle nous apporte, notamment avec le prêt  
de la salle Beaucarnot pour l’organisation  
de notre loto le premier week-end de février.
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Installée depuis 2002 à Saint Symphorien, la Moisson des 
Crampons en est à sa 18ème organisation du Téléthon 4x4. 
Cette association a été créée par quelques passionnés de 
loisirs verts à la seule fin d’organiser un rassemblement de 
véhicules 4x4 pour participer à leur manière à cette grande 
cause nationale. Convivialité et solidarité sont de rigueur tout 
au long du week-end aux Combes Grondées.

Troisième week-end d’octobre depuis 5 ans, pour faciliter 
le travail des quelques 70 bénévoles qui ont vécu des 
expériences compliquées début décembre du fait d’une 
météo souvent capricieuse… La Moisson est donc en 
avance sur le Téléthon officiel, mais un décalage dans le 
temps qui lui a permis de dynamiser la participation. Record 
battu en 2016 d’ailleurs, avec 391 voitures inscrites ! Cette 
dix-huitième édition, avec une collecte de 21 500 e, aura vu 
aussi le cumul des dons dépasser les 300 000 e. On était 
loin d’imaginer l’ampleur que prendrait cette manifestation, en 
1999 à Montceau les Mines, avec 95 véhicules participants 
et 23 000 francs récoltés…

On vient à Saint Symphorien de tout l’Hexagone, de 
Suisse, du Luxembourg, de Belgique… De plus en plus 
de participants bivouaquent sur place afin de profiter au 
maximum de l’Espace Tout Terrain des Combes Grondées. 
Une structure de 500 mètres carrés est installée à l’entrée 
pour cuisiner et servir près de 1000 repas chauds tout au 
long de ces  deux jours de fête. L’andouillette et l’escargot de 
Bourgogne sont de la partie eux aussi.

La plupart des bénéfices restauration-buvette tout comme les 
dons à l’inscription sont intégralement reversés à l’Association 
Française contre les Myopathies, grâce à un système 
de sponsoring qui couvre à peu de choses près les frais 
d’organisation.

Chaque participant, pour entrer sur le terrain, fait un don 
de 50 e minimum à l’AFM. Ensuite, il est libre de profiter 
de toutes les possibilités qu’offrent les 47 hectares des 
Combes, en gardant toujours à l’esprit les deux maîtres-mots 
du rassemblement : Solidarité et Convivialité ! Et si l’esprit de 
compétition peut transparaître quelquefois, c’est qu’on se 
mesure face aux difficultés !

Depuis cette année, l’association est présente sur facebook  
et possède un site internet : www.lamoissondescrampons.fr

La Moisson des Crampons
Téléthon 4x4 aux Combes Grondées



38

Le dossier

État des paroisses et communautés  
du baillage d’autun en 1645

Source : archives départementales de la Côte d’Or

Saint-Siphorien-de-Marmagne 
14 mars 1645

Ledit jour, dudict Marmagne, nous nous sommes acheminez à Saint-
Syphorien-de-Marmagne, dont dépendent les hameaux d’Entrevaux, 
la Porte, Montrion,Velle (1), Vault, les Valleault, Grize (2), les Ruaux, 
appartenant tant à M. Le Baron Descrots (3), qu’à monsieur Le Baron 
d’Avignault (4) ; où estant, nous avons à l’instant faict sccavoir nostre 
arrivée à Pierre de la Crotte et Jean Molley, collecteurs des tailles dudit 
lieu ; lesquels estans venus à notre mandement, nous leur avons ordonné 
de nous représenter les roolles des tailles faictes sur les habitans, 
esuitte des billets à eux envoyés par messieurs les éleus des États de 
Bourgogne ; ce qu’ayant faict, nous avons recogneu par iceux y avoir 
cinquante habitans imposés dont huit sont laboureurs tenant charrue, 
ce que nous avons tenu veritable par la visite que nous avons faicte, 
de pot en pot, après le serment pris desdicts collecteurs, en toutes 
les maisons dudict Sainct-Symphorien ; duquel les habitans nous ont 
représenté qu’estans de condition de mainmorte, personne, fors trois ou 
quatre, n’y avoient rien qui n’appartinst, tant aux seigneurs ducdit village, 
qu’aux particuliers habitans de Montcenis. Que oultre ce, ils devoient 
cinq-cens livres à madame de Thoulongeon (5) et deux-cens livres à 
monsieur Legrand (6), premier président en la Chambre des comptes ; et 
d’avantage, que leurs bledz avoient esté tous gelez et greslez, le reste 
qui pouvoit subsister, ayant esté emporté par les ravines et lavasses 
des eaux, attendu que leurs heritages sont, la plupart, scituez en lieux 
esminens, subjectz à telle fortune ; à laquelle ils adjoustent les passages 
des gens de guerre, qu’ils ont souffert ; s’estans plaincts, de plus, à 
nous de ce que Edme Giradin, admoniateur de la Crotte pour le sieur 
baron de Sirot (6), résidant audict lieu et y tenant feu, comme aussy Vivant 
Venot, notaire royal, juge de madame de Thoulonjon, aussy residant 
audict Sainct-Siphorien, soubz le prétexte qu’ilz apartenoient à personnes 
de condition, se dispensoient de la taille, laquelle ils peuvent porter 
beaucoup mieux qu’aucuns laboureurs dudict lieu ; ce qui retourne au 
grand dommage et desadvantage de ladicte communauté.

D’après le procès-verbal dressé par G. Richard, Elu du Roi à la 
Chambre des Elus, suite à la visite des feux (*) du Pays, ordonnée par 
les lettres de patentes du 20 mars 1643
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Saint Symphorien de Marmagne

Le dossier

Marnay 14 mars 1645

Dudit Saint-Syphorien, nous sommes allés à Marnay que nous 
avons pris pour nostre couchée, dont dépendent les hameaux 
de Pézy et Maupoil, appartenant à monsieur Le Grand (7), premier 
président en la Chambre des comptes ; où estans, Guillaume Réty, 
collecteur des tailles, adverty de nostre arrivée, nous a, à l’instant, 
suivant notre ordonnance, représenté les roolles des tailles faictes 
sur les habitans dudict lieu, par les quelz il nous a aparu y en 
avoir vingt-cinq imposés, compris neuf vesves, dont sept sont 
laboureurs tenant charrues, le reste n’estant que manouvriers 
et personnes journallières ; ce qui nous a aparu véritable par la 
visitte que nous avons faicte, de pot en pot, aux maisons dudict 
Marnay ; à laquelle procédant, la plus grande part des habitans 
nous a représenté qu’estans mainmortables, tout apartenoit 
quasy au seigneur, leur communauté n’ayant pas mesme les 
moindres communaux pour leur usage ; et de plus, nous auroit 
esté certioriéz que le village souffre souvent du passage des gens 
de guerre, particulièrement les derniers qui vinrent l’année passée, 
la compagnie de chevaux légers du sieur de Chaumont, qui y 
demeura neuf jours entiers ; adjoustant à ce les geléez et gresles 
que, depuis trois ans en ça, ilz ont souffert ; et de plus que, audict 
hameau de Pézy, l’année passée, furent bruslées trois maisons.

(*) foyers (1 feu = en moyenne 5 personnes)
(1) Hameau de La Chapelle Sous Uchon
(2) Grisy
(3) Antoine Pelletier baron descrots
(4) Léon de Chastellux, chevalier, baron d’Avignon décédé le 17 février 1672
(5) Françoise de Rabutin, veuve d’Antoine, comte de Toulongeon
(6) Claude de Letouf, baron de Sirot, lieutenant général des armées du roi
(7)  Bénigne le Grand, conseiller au parlement de Bourgogne en 1641, puis premier président en la chambre des comptes de Dijon en 1644

Carte du baillage de Montcenis en 1752




