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Adieu  Bernadette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre futur était riche de promesses, la vie a cruellement décidé d’y 

mettre un terme douloureux et brutal. 

A Charles et Jeannette, à celles et ceux qui ont constitué le premier 

cercle de tes relations, le conseil municipal adresse toute sa sollicitude. 
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Le Mot du Conseil Municipal 
 

Une nouvelle équipe, largement renouvelée avec 7 
nouveaux conseillers et conseillères, assume 
depuis mars dernier la gestion de nos problèmes 
communs. 

A peine avions-nous appris à nous connaître, à 
peine avions-nous envisagé les principales actions 
des années à venir que  Bernadette nous a quittés. 
Il nous a fallu poursuivre notre route, sans ses 
compétences, sa motivation, ses idées, mais avec 
notre peine. 

Cette année d’élection et donc de transition, a vu le 
démarrage du projet « Buffières 2013 » avec la 
première phase qui, depuis août, avance 
positivement et dans le respect du planning, ce qui 
devrait normalement conduire à une réception 
chantier fin mars 2015. 

Dans cette perspective, la phase 2, qui verra 
l’aménagement de nouveaux espaces : mairie, 
secrétariat, agence postale, bibliothèque et salle 
multifonctions, devrait débuter en avril 2015 et se 
terminer en août, laissant alors la capacité 
d’entamer la troisième et dernière phase qui verra, 
à l’étage de l’actuelle mairie, la création d’un 
second appartement de type F3, ainsi que la 
rénovation de celui existant. 

Quid de la rénovation du Mille-club  :  

Une première action avec la construction de 
nouvelles toilettes intégrant l’accès handicapés  et 
qui devrait être opérationnelle à la fin du 1er 
trimestre 2015. Concernant la salle principale, (130 
m2) ont été effectués : bilan amiante, bilan 
énergétique, examen sécurité. 
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Des premiers devis ont été établis concernant l’isolation thermique du sol et des 
murs. 

Il nous faut maintenant travailler au financement de ce projet avec possibilité de 
nouvelles subventions (l’Etat, Département, aide à l’isolation thermique…) 

Ces travaux, hormis les toilettes, ne pourront quoiqu’il en soit, débuter qu’en 2016 
dans la mesure où nous aurons la capacité de financement nécessaire. 

 

Les principales orientations de la nouvelle mandatu re : 

 

- Garder à l’école la priorité qui fut sienne au cours des six années écoulées. 
 

- Renforcer la collaboration avec les communes limitrophes, l’objectif 
principal étant de réduire les coûts d’investissement au niveau achat de 
matériel et d’envisager également la réalisation en participation de certains 
travaux.  
 

- Maintenir les investissements au niveau voirie. 
 

- Poursuivre la gestion de notre espace sylvicole. 
 

- Tenter de conduire à son terme l’assainissement des habitations restant à 
traiter. 

 

- Conduire, avec les différentes composantes socio-économiques de la 
commune, une réflexion quant à l’avenir de notre collectivité. 

 

Remerciements. Merci à toutes celles et ceux qui en tant que conseillères, 
conseillers ou employés municipaux ont assumés les charges de notre vie 
collective. 
Merci à vous qui, à l’intérieur des différentes associations, avez œuvré 
pour que Buffières vive dans le dynamisme et la convivialité. 

 

Le conseil municipal vous souhaite une excellente a nnée 2015, synonyme de 
réussite et de plénitude et à l’écart des turbulenc es de la vie. 

 

Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi de rejoindre et d’enrichir notre collectivité. 
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Les Finances 

 

BUDGET COMMUNAL 2014 ET RÉALISATIONS 
 

La gestion des finances communales en 2014 a été menée dans la perspective 
des importantes charges d’investissement prévues pour 2015, liées au projet 
Buffières 2013. Elle a conduit, comme en 2013 à la réalisation d’une importante 
marge d’autofinancement.  

 

Eléments clés du budget communal 2014 
 
Budget de fonctionnement  
 
Charges 
     Charges générales    101 620    
  Charges de personnel    97 120     
  Charges financières       2  490       
  Autres charges      43 267 
  Imprévus          4 000 
  Virement à sect invest      93 180     

   Total    341 677    

Recettes 
  Report excédentaire  112 800 
  Recettes locales       3 400 
  Impôts    102 300 
  Dotations      98 400 
  Divers       24 777 
   Total    341 677 

 

Budget d’investissement 

Dépenses  
  Remboursements d’emprunt   16 610 
  Etudes Buffières 2013    26 500 
  Voirie       30 000 
  Foyer toilettes terrain cal    16 500 
  Immeubles restaurant    12 500 
  Poteaux incendie       6 500 
  Logiciels        3 500 
  Divers         3 560 
   Total              115 670 

 

Recettes 

Virement de sect fonctionnement              93 180 

Excédent d’investissement            282 191 

  Ammortissements                10 400 

  Total               385 771        

 

3 



 

Aménagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le chemin du Champ du Puits 

     Le Chemin du Devant   Le Chemin de la Combe 

       Le chemin Vers le Bois        Le chemin du Blanet 

       Le chemin du Poirier 

Le chemin des Ardilliers Chemin de la cure à la Poste       Chemin des Dieunots 

 

Chemin du champ du puits 

Refait sur 200 ML. L’ouvrage 

consiste aux renforcements de la 

zone de roulement par la mise en 

place de graviers concassés 

provenant de rabotage de réfection 

de route. Des drains longitudinaux 

ont été posés, des regards de visite. 

Les fossés améliorés. Dans la partie 

sous bois, reprofilage du chemin. 

Maître d’œuvre : Entreprise Soufflot 

de Saint-Bonnet-de-Joux. 

Les travaux ont été exécutés sur 200 

Ml, suivant la même technique que 

le chemin du Champ du Puits. Ce 

chemin a été repris depuis la 

départementale jusqu’à la dernière 

habitation. 

Maître d’œuvre : Entreprise Soufflot 

de Saint-Bonnet-de-Joux. 

Le chemin a été repris en partie 

supérieure avec de la castille 

provenant de notre carrière des 

Combes, compactage pour la tenue 

aux intempéries. Mise en place d’un 

drain et d’un caniveau en bout de 

chemin. Reprise de la route au 

dessus de la buse traversant la 

route.  

Sur 75 Ml, le chemin « Vers le 

Bois » a été refait avec de la 

castille provenant de notre 

carrière et compactage. 

Reprise du chemin sur une 

longueur de 100 Ml. 

Reprise des ornières et 

cylindrage. 

Sur 400 Ml, réfection du chemin 

du poirier avec  apport de notre 

castille et compactage. 

Approfondissement des Fossés. 

Longueur des travaux : 100 ML. 

Exécution d’un revêtement 

monocouche. 

Maître d’œuvre : Entreprise 

Thivent. 

Une monocouche est posée sur 

le revêtement existant. 

75 Ml. 

La réfection est exécutée suivant 

le même principe que le chemin 

du Champ du Puits.  

Maître d’œuvre : Entreprise 

Soufflot. 

Chemin de la poste à la cure Chemin des Ardilliers Chemin des Dieunots 
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La Communauté de Commune du Clunisois  

et ses 36 communes 
 
 

Services offerts à ses habitants 
 
 
Social, Emploi, Économie 
 
–      Accueil et accompagnement des demandeurs d'emploi du territoire 
        au  03 85 20 11 
–      Accueil et orientation des personnes en difficulté dans leurs démarches (relais 

de services publics, guichet unique itinérant sur le territoire) au 06 82 39 15 43 
–       Accueil de tous les habitants du territoire au guichet unique « Logement » : 

conseil en matière de construction et rénovation de logements (CAUE, ADIL, 
architecte conseil) au 03 85 20 00 11 

–      Opération Publique d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) : aide financière à la     
rénovation 

–      Bénéfice du programme « Habiter mieux » : aide financière au 03 85 20 00 11 
–      Accueil des porteurs de projets économiques et zone s d'activités pour accueil  

d'entreprises (Salornay, Cluny) au 03 85 20 00 11 
–    Accès à tarif réduit au Point Cyber (antenne itinérante) 
–    Accès à tarif réduit au Centre de télétravail  
- Point relais mobilité:  location de véhicule  avec ou sans permis  à 5 euros/jour 

pendant 3 mois maximun, Fournir un contrat de travail d'au moins 3 mois 
-  (03 85 20 00 11) 

 
Petite enfance 
 
–       Accès à tarif préférentiel à la halte-garderie de Cluny  (évolution prévue en « 

multi- accueil » ) (03 85 59 13 90) 
–      Relais assistantes maternelles pour animer les professionnel(le)s de l'ensemble 

du territoire et aide dans la recherche d'assistante maternelle agréées   
        (03 85 59 00 81)  
–      Ludothèque (prêt de jeux pour enfants,  jeunes et adultes), animations régulières 
         (03 85 59 00 81) 
–    Prêt de matériel de puériculture  

 Petit guide sur tous les services relatifs à la pe tite enfance  « Tout p'tit en 
Clunisois »disponible à la mairie de Buffières. 

 
Enfance, jeunesse, sports 
 
–     Centres de Loisirs , Celui de La Guiche, « Loisirs en campagne » (Vallée de la 

Gande) au 06 48 93 54 14, Amicale de Charly (Mazille) au 06 08 71 74 74, Eclaireurs 
de France (Cluny) au 03 85 59 05 74 

–     Espaces jeunes   (La Guiche) au 03 85 24 54 00, avec activités les mercredis, 
samedis et pendant les vacances scolaires 

–    Maison de l'enfance et de la jeunesse 
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au Quai de la Gare à Cluny à proximité de la  voie verte, regroupe le centre de loisirs 
la Marelle (3/11ans) au 03 85 59 12 39, 
le club jeunes (11/17ans) au 06 72 46 22 27 ouvert les mercredis, samedis et 
pendant les vacances scolaires, 

 
–    Accès à tarif réduit à la piscine intercommunale couverte de La Guiche (fermeture   

15/11/14,ouverture 02/15) 
–    Accueil d'associations sportives au Boulodrome intercommunal (Boule lyonnaise, 

Pétanque, Tir à l'arc, Mölky) 
– Animateurs d'activités péri-éducatives mutualisés entre toutes les écoles du 

territoire 
 
Social 
 
–    Guichet unique sur la gérontologie (CLIC, centre social de Bénétin, 71250 Cluny) 
      au 03 85 5 9 30 60 
– Hébergement d'urgence (Association ETAP, rue Porte de Paris, 71250 Cluny) 
–  au 03 85 59 80 86 
 
Culture, Tourisme, événementiel 
 
–    Accès à tarif réduit à l'école intercommunale de musique et de danse (Cluny) 
–    Initiation musicale dans les écoles maternelles et primaires 
–    Accès à tarif réduit pour les hébergeurs du territoire aux services de l'établissement 

public intercommunal « Office de Tourisme de Cluny et du Clunisois »  
–    Soutien aux associations organisatrices de festivals participant à l'attractivité du 

territoire 
–  Accès aux services du Pays d'Art et d'Histoire (conseils, formation, soutien) 
 
Aménagement de l'espace, énergie, transport, enviro nnement 
 
– « Territoire à énergie positive » (diagnostics énergétiques, sobriété, énergies 

renouvelables) 
–    Charte forestière de territoire pour le développement de la filière bois-forêt 
–    Pour tous les élèves de maternelle et primaire, transport scolaire gratuit et  

transport gratuit des classes primaires et maternel les à la piscine 
intercommunale de La Guiche 

–    Pour tous les habitants de la Communauté, transport à la demande (2€) pour aller  
de tout point du territoire à Cluny et vice-versa 

–     Collecte des déchets ménagers (SIRTOM de la Vallée de la Grosne, zone du Pré 
Saint Germain, Cluny) 

–    Pour les exploitants agricoles, accès aux aides Natura 2000 sur les espaces riches 
en biodiversité 

-   Couverture très haut débit sur l'ensemble du territoire (à partir de 2017) 
 

Communauté de communes du Clunisois 
5 place du Marché 71250 Cluny 
Tél. 03 85 20 00 11 
Courriel : contact@enclunisois.com 
Web : enclunisois.com Page 1/1 
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Le SPANC 

 
 
 
 
 
 
 
ZA du Pré Saint Germain 
16 Rue Albert Schmitt 
71250 CLUNY 
Tél. 03 85 59 26 98 
E-mail : spanc@spancduclunisois.fr 

 
Vous devez réhabiliter votre installation d’assainissement non collectif. 
Sous certaines conditions, il est possible d’obtenir une aide financière de l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse. 
Vous trouverez dans cette notice d’information, les différents critères d’attribution de cette aide. 
 
Qui sont les bénéficiaires ? 

- Les particuliers souhaitant réhabiliter leur installation d’assainissement non collectif. 
- Les collectivités maîtres d’ouvrages d’immeubles (mairies, écoles, salle des fêtes, toilettes publiques…). 
- Les petites activités économiques (chambres d’hôtes, gîtes, hôtels, restaurants, ateliers 

professionnels…). 
Pour ce dernier cas, l’aide sera attribuée dans le cadre du règlement européen d’exemption de minimis. 

 
Pour quelles dépenses ? 

- Les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 
- Dans les cas particuliers où une étude de filière ou à la parcelle doit être réalisée par un bureau 

d’étude, le coût de cette étude est pris en compte dans le montant de la dépense. 
 
Quel est le montant de l’aide ? 

- Aide forfaitaire d’un montant de 3000 € par installation réhabilitée (étude et travaux). 
- Si « n » habitations ou appartements sont regroupés sur une même installation, le forfait est appliqué « n 
» 

fois. Dans ces cas de regroupement, l’aide de l’agence est plafonnée à 3 forfaits, soit 9 000 €. 
- Si le montant de la dépense est inférieure au montant du forfait, l’aide est plafonnée au montant de la 

dépense (TTC, sauf si le bénéficiaire récupère la TVA). 
 
Quels sont les critères d’éligibilité ? 

- Le bâtiment doit se situer en zone d’assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement 
de la commune (se renseigner auprès de la mairie du lieu de la réhabilitation). 

ET 
- L’installation d’assainissement existante doit être antérieure au 1er janvier 1996. 

ET 
- Un diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif doit avoir été réalisé par le SPANC. 

ET 
- Les commentaires de la « conclusion du contrôle » du rapport de diagnostic doivent mentionner au 
moins l’un des points suivants : 
 

• Absence d’installation 
OU 
• Non conforme avec travaux à réaliser dans un délai de 4 ans 
OU 
• Défavorable priorité 1 
OU 
• L’installation génère un rejet d’effluents bruts et/ou prétraités en milieu superficiel, 

naturel 
 

Dans tous les autres cas, les travaux de réhabilitation ne sont pas éligibles. 

 Demande d’aide financière 
pour la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif 
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Les Ecoles du R P I 
 

La rentrée 2014 : 

Cette année, les deux écoles du RPI accueillent 59 élèves. 

L’équipe pédagogique reste la même : 

• A Buffières : 
 

Brigitte Pourcelot :  Petits, moyens et grandes sections : 22 élèves. 

Jessica Guérin :  CP/CE1 : 16 élèves. 

• A Sivignon : 
Frédérique Lereuil :  CE2/CM1/CM2 : 21 élèves. 

La réforme des rythmes scolaires a été mise en place l’année dernière et se poursuit.  

Les élèves ont classe tous les matins (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi) ; le temps de classe des après-

midis est réduit. 

Les municipalités ont mis en place des activités périscolaires sur les temps de classe libérés. Les enfants sont pris 

en charge par des animateurs jusqu’à 16h30 pour des activités variées : sport, arts plastiques, jeux de société, 

musique, jardinage...  

Des dates à retenir en 2014 – 2015 

Mardi 9 Décembre 2014 : Spectacle gratuit à la salle des fêtes de Buffières 

                              « Le joueur d’orgue » par la compagnie du Rêve                                   

                              Suivi du Marché de Noël : Vente de gâteaux,  

                                                                       objets réalisés par les élèves du RPI 

 Mars 2015 : Carnaval du RPI 

Samedi 30 Mai 2015 : Spectacle proposé par les enfants du RPI  

                       à la salle des fêtes de Sivignon 

                       Suivi de la Kermesse 
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Ça c’est passé en 2013– 2014

A Buffières :  

En Novembre, sortie à l’étang des barres

 

 

 

 

 

 

Sortie à l’aquarium du grand Lyon en Février

En Mai, Sortie à l’observatoire de Digoin….

  

2014 : 

En Novembre, sortie à l’étang des barres où Mr Dessartine et Mr Duclos nous ont très gentiment accueillis.

 

  

 

 

 

 

Sortie à l’aquarium du grand Lyon en Février 

  

oire de Digoin…. 

    

où Mr Dessartine et Mr Duclos nous ont très gentiment accueillis. 
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…Puis promenade en bateau (traversée du pont canal et passage de l’écluse) 

 

     

 

En Juin, sortie à la cave à musique de Mâcon 

                             

                            

      Spectacle Terre à terre  

      proposé par le théâtre des monstres 

 

 

A Sivignon :  

La classe a travaillé avec Alexis Caruana  
à la création d'objets à partir  

de matériaux de récupération 
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Les élèves ont participé au projet Ecole et Cinéma et se sont rendus 3 fois au cinéma de Cluny pour y voir : 

« une vie de chat », « la ruée vers l'or » et « jeune et innocent », 3 films autour du thème « en route pour 

l'aventure ». 

Le 11 juin : visite du barrage de Génissiat le matin et des Pertes de la Valserine l'après-midi : 

 

 

Les enseignantes remercient toutes les personnes qui ont aidé à collecter des fonds pour financer ces projets. Un 

grand merci aux Municipalités, au Sou des écoles pour leur participation financière. 
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Les temps d’activité périscolaire, ou T A P

 
 Ils sont répartis en deux après

à 16h30 pour Buffières, Il sont assurés soit par des animateurs de la 
Communauté de Commune du cl
personnes employées par la commune comme Madame Bazot pour Buffières et 
Madame Laronze ou Madame Charrin pour Siv
échange ses différents animateurs entre toutes les communes d
au cours de l'année pour ainsi varier les activités proposées à chaque enfant.
 

 
 
 Chaque classe est partagée en petits groupes, les élèves de grandes sections  
sont mélangés pour certains avec des CP et CE1.
 
 
 Au cours de la première pér
 

Des activités théâtrales (jeux de mimes, improvisation, histoire à mettre en 
scène...) 
– des activités autour du conte et de l'image (création d'histoire...)
– des activités musicales (travail de percussion...)
– des activités variées (jeux de société, dessins, lecture, gym douce ...)
– des activités d'art plastique avec des matériaux naturels pour sensibiliser les 

enfants à la nature. 
 

Les temps d’activité périscolaire, ou T A P 

Ils sont répartis en deux après-midi: le lundi et le jeudi après

à 16h30 pour Buffières, Il sont assurés soit par des animateurs de la 
Communauté de Commune du clunisois mis à disposition par celle
personnes employées par la commune comme Madame Bazot pour Buffières et 
Madame Laronze ou Madame Charrin pour Sivignon. La Communauté de Commune
échange ses différents animateurs entre toutes les communes d
au cours de l'année pour ainsi varier les activités proposées à chaque enfant.

Chaque classe est partagée en petits groupes, les élèves de grandes sections  
sont mélangés pour certains avec des CP et CE1. 

Au cours de la première période, Buffières a ainsi proposé: 

Des activités théâtrales (jeux de mimes, improvisation, histoire à mettre en 

des activités autour du conte et de l'image (création d'histoire...)
des activités musicales (travail de percussion...) 

ariées (jeux de société, dessins, lecture, gym douce ...)
des activités d'art plastique avec des matériaux naturels pour sensibiliser les 

 

midi: le lundi et le jeudi après-midi de 15h 

à 16h30 pour Buffières, Il sont assurés soit par des animateurs de la 
mis à disposition par celle-ci ou par des 

personnes employées par la commune comme Madame Bazot pour Buffières et 
ignon. La Communauté de Commune 

échange ses différents animateurs entre toutes les communes du regroupement  
au cours de l'année pour ainsi varier les activités proposées à chaque enfant. 

Chaque classe est partagée en petits groupes, les élèves de grandes sections  

Des activités théâtrales (jeux de mimes, improvisation, histoire à mettre en 

des activités autour du conte et de l'image (création d'histoire...) 

ariées (jeux de société, dessins, lecture, gym douce ...) 
des activités d'art plastique avec des matériaux naturels pour sensibiliser les 
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Pour la deuxième période, soit au retour des vacances de la Toussaint 

jusqu'aux vacances de Noël, les groupes tournent  pour changer d'animateur, A 

partir de janvier d'autres animateurs interviendront pour de nouveau 

groupe. Il en sera ainsi à chaque rentrée après une séquence de deux semaines 

de vacances, Ils proposeront  selon leurs informations des jeux d'opposition, des 

jeux de société et la découverte de l'univers du sport....

 Ces activités péri-
inscrit il doit quitter l'école dès 15h le lundi et jeudi.
Les municipalités ont touché cette année comme l'an dernier une somme de 50 

euros par enfant et par an, ce budget va semble
complètement les prochaines années,
 Une réunion réunissant les intervenants et les parents a eu lieu mi

permettant rencontres et échanges, qui a donné entière satisfaction à tous les 
participants. 
 

Pour la deuxième période, soit au retour des vacances de la Toussaint 

jusqu'aux vacances de Noël, les groupes tournent  pour changer d'animateur, A 

partir de janvier d'autres animateurs interviendront pour de nouveau 

groupe. Il en sera ainsi à chaque rentrée après une séquence de deux semaines 

de vacances, Ils proposeront  selon leurs informations des jeux d'opposition, des 

jeux de société et la découverte de l'univers du sport.... 

-éducatives sont facultatives, si l'enfant n'est pas 
inscrit il doit quitter l'école dès 15h le lundi et jeudi. 
Les municipalités ont touché cette année comme l'an dernier une somme de 50 

euros par enfant et par an, ce budget va semble-t-il diminuer, voire dispar
complètement les prochaines années, 

Une réunion réunissant les intervenants et les parents a eu lieu mi

permettant rencontres et échanges, qui a donné entière satisfaction à tous les 

Pour la deuxième période, soit au retour des vacances de la Toussaint 

jusqu'aux vacances de Noël, les groupes tournent  pour changer d'animateur, A 

partir de janvier d'autres animateurs interviendront pour de nouveau changer de 

groupe. Il en sera ainsi à chaque rentrée après une séquence de deux semaines 

de vacances, Ils proposeront  selon leurs informations des jeux d'opposition, des 

ives sont facultatives, si l'enfant n'est pas 

Les municipalités ont touché cette année comme l'an dernier une somme de 50 

il diminuer, voire disparaître 

Une réunion réunissant les intervenants et les parents a eu lieu mi-octobre 

permettant rencontres et échanges, qui a donné entière satisfaction à tous les 
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Le restaurant scolaire du RPI Buffières-Sivignon 

       Le restaurant scolaire accueille plus de 55 d’élèves du RPI Buffières-

Sivignon (21 élèves à Sivignon et 34 pour Buffières). Depuis ces trois derniè-

res années le nombre de repas augmente, pour l’année scolaire 2013-2014 nous  

comptabilisons 6720 repas . 

       Notre équipe a un peu évolué au cours de l’année dernière : Mercedes 

MARTINEZ, notre cantinière, est aidée au moment du service 

par Suzanne  FONTAINE à Buffières et Sylvie LARONZE à Sivi-

gnon. Nous essayons de  proposer des repas équilibrés et de 

bonne qualité tout en essayant de conserver un tarif mensuel 

abordable pour les parents.  

Le budget de la cantine est principalement alimenté par les recettes 

provenant du règlement des repas par les familles, des différentes 

subventions reversées par les communes du RPI sans oublier les béné-

fices réalisés lors de l’organisation de nos différentes manifestations.  

        

       Dimanche 8 Février : LOTO à Sivignon 

 

       Samedi 2 Mai : Vente de fleurs et légumes 
 

       Samedi 10 Octobre : Fête de la Châtaigne , vente de gaufres 
 

Nous tenions à remercier vivement toutes les personnes qui ont aidé et 

participé aux différentes manifestations  ainsi que les personnes qui 

font des dons (le foyer rural de Sivignon, Mr Touillon …). 

 

La continuité du restaurant scolaire passe aussi par la réussite de ces 

manifestations et surtout par l'investissement des parents bénévoles 

que nous remercions. 

En espérant vous voir encore nombreux cette année. 

Calendrier des manifestations pour l’année 2015 : 



MENU 

 

Salade de riz 

 

Poisson 

 

Haricots 

 

Yaourt 

 

Salade de Fruits 

BON  
APPETIT 

Pour plus de renseignements vous pouvez appeler au 03.85.59.66.20 

Vous pouvez faire 
 des dons de fruits 

et légumes du jardin. 



 

Le Sou des écoles 

 

Depuis février 2014, une nouvelle équipe constitue l’association du Sou des Ecoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis février 2014, une nouvelle équipe constitue l’association du Sou des Ecoles. 

Elle a déjà organisé la fête des Bugnes, et la kermesse sur Sivignon. 

Au programme de cette année scolaire 2014-2015 : 

- lors de la soirée spectacle Père Noël du 9 décembre 2014 (Buffières) un repas sur le 
pouce et vin chaud seront servis (distribution des cadeaux, animation photo avec le 
Père Noël), 

-  
- la fête des Bugnes du 21 février 2015  à Buffières, avec le « Bonhomme carnaval » 

réalisé par les enfants du RPI,  
-  
- une soirée concert en mars  avec des artistes locaux,  
-  
- la kermesse du 30 mai  avec repas sur place ou à emporter 
-  
- et des nouveautés encore à trouver… 

 

L’équipe vous attend alors à bras ouverts !  

Pour tous renseignements : 

M. Pierrot Mignot  (Président) 06 03 39 56 80 

Me Vali faucheux  (Vice-Présidente)  
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F N A C A 

 

Le 28 juin 2014 a été inaugurée une plaque commémorative au 

Monument aux morts : Algérie, Tunisie, Maroc, en présence de la 

Municipalité, des Anciens de la FNACA, du Conseiller Général et du 

Député. Vingt quatre jeunes de Buffières ont participé à ces événements 

de 1952 à 1962 et même jusqu’en 1964.  Tous ont eu la chance de 

revenir vivants. 

La population de la commune était présente. Parmi elle de nombreux 

jeunes et ados, petits enfants des combattants ont eu l’honneur de 

dévoiler la plaque. 

Le Président Départemental de la FNACA  ainsi qu’une partie des membres 

de la FNACA du canton ont honoré de leur présence cette cérémonie. 

Ce jour-là nous avons eu une pensée pour ceux qui nous ont quittés 

depuis. 

Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie. 

Pour les membres de la FNACA  Jean François Bonin 
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La bibliothèque 

La bibliothèque municipale de Buffières, ou la « Bib '» 

La « Bib' », un lieu vivant, pour vous. A chacun de la faire vivre. 

Au cœur du bourg de Buffières, la Mairie affirme l'identité du village, l'école prépare l'avenir, 

et tout à côté, la bibliothèque remplit un double rôle : conserver la mémoire du village et de 

ses environs et créer une ouverture sur le monde. 

La bibliothèque vit du soutient du Conseil municipal, de l'engagement de l'équipe de bénévoles 

et, plus que tout, de l'intérêt que lui portent les B'firons. 

Et cet intérêt est très réel : 115 personnes sont inscrites à la « Bib' »  et entre janvier et octobre 

2014 plus de 1200 livres ont été empruntés.  

Une offre de livres large et variée,  classée par sections faciles à parcourir. Une large place 

pour la littérature  mais  les amateurs d'histoire, d'ouvrages thématiques, de livres sur la vie 

locale,  de romans policiers, de BD, y trouveront aussi leur compte. 

En plus du fonds stable de livres, l'offre est régulièrement renouvelée grâce aux prêts de la 

Bibliothèque Départementale de Charnay. Ce sont ainsi deux fois par an 400 titres 

nouveaux mis à disposition des lecteurs de Buffières.  

La section destinée aux enfants est particulièrement bien fournie et vivante, régulièrement 

réalimentée et renouvelée.  Une fois par semaine les enfants de l'école viennent découvrir de 

nouveaux trésors à la Bibliothèque. Seuls ou par petits groupes, ils se plongent avec sérieux 

dans l'examen des titres proposés avant de faire leur choix de la semaine.   

 

L'activité des bénévoles de la bibliothèque ne se limite pas à choisir, classer, prêter et 

récupérer des livres : chaque année, une exposition est consacrée à une catégorie de 

livres, ou à un événement. Les thèmes ont été la bande dessinée en 2012, le roman 

policier en 2013. En  juin 2014 c'est le thème du Débarquement et de la Libération 

qu'a illustré une riche exposition d'ouvrages provenant de la « Bib' », ou de Charnay ou 

encore venant de prêts par des particuliers. Cette exposition a été couplée à une soirée au  
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cours de laquelle ont été lus des textes relatant les événements de la fin de la guerre et 

surtout une conférence de Robert Paxton, historien reconnu de la seconde guerre 

mondiale et B'firon d'adoption.  

Un autre temps fort proposé par l'équipe de la Bib' a été une première participation  

de Buffières au Printemps des Poètes, dans le cadre de la seizième édition de cet  

 

événement au niveau national, en mars 2014. Chacun a pu voir et lire les poèmes exposés  

sur de grands panneaux répartis dans le bourg pendant deux semaines. Puis, en 

coopération avec le Foyer Rural, une journée de poésie a été proposée à la salle du mille 

club, décorée pour l'occasion d'une multitude de poèmes choisis (et parfois écrits) par les 

B'firons, mais aussi de nombreuses œuvres d'art dues à des artistes locaux : le thème 

national du Printemps des Poètes était « La poésie au cœur des arts ».   Le travail des 

enfants de l'école mérite un coup de chapeau tout spécial. 

Enfin, les rencontres régulières intitulées « Gourmandises à lire » ont été poursuivies. 

C'est un moment de rencontre des amoureux des livres pour partager leurs coups de 

cœur. Réunis « chez l'habitant », on y goûte aussi les spécialités culinaires des uns et des 

autres.  

L'inscription à la bibliothèque et l'emprunt de livres sont gratuits. 

Pour l'exercice 2014/2015, les heures d'ouverture sont jeudi 10h-11h30 

et samedi 10h à 11h30. Les scolaires sont reçus le mercredi de 11-12h 
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Le club de l’Amitié

En cette année 2014, le club de l’amitié compte 97 adhérents  dont presque 
seulement réside hors de la commune de Buffières.
 
 

Rencontres et animations de l’année 2014
 
 

reprend le vendredi  après midi avec 5 à 6  participants toujours 
Nicole. 

 

      En janvier  6 personnes ont participé  
sélectionnés pour continuer en cantonale et ensuite en arrondissement.

     Le dernier mardi  de chaque mois, des marches cantonal
dans les communes environnantes. C
parcours de 5Km et  un de 12 Km
leur a été servi à leur retour. 

    La rencontre inter génération avec le Foyer R
cadre du Printemps des Poètes  avec 
d’œuvres, lectures de poèmes et karaoké) 

Voyage le 26 juin  (42 participants ave
voyages Clunisois nous ont conduit
en petit train, visite d'une fabrique artisanale de nougat, 
la ferme des crocodiles. Retour sur Buffières dans la soirée, agréable journée.   

 

Le club de l’Amitié 

En cette année 2014, le club de l’amitié compte 97 adhérents  dont presque 
hors de la commune de Buffières. 

Rencontres et animations de l’année 2014. 

 Toujours assidus aux réunions mensuelles en été, 
et bimensuelles  les mois d’hiver,  35 à 45 personnes se 
rassemblent autour d’activités diverses (jeux de cartes, de 
société, de boules) ou simple bavardage, échange de 
livres de la bibliothèque, pour les plus sportifs p
parcours pédestre à travers notre charmante campagne, à 
leur retour vers 16 h, partage de gourmandises pour le 
réconfort de tous. 

Pendant la Période automne hiver,  l’activité vannerie 
reprend le vendredi  après midi avec 5 à 6  participants toujours encadrés  par Brigitte et 

En janvier  6 personnes ont participé  à la première épreuve de dictée
sélectionnés pour continuer en cantonale et ensuite en arrondissement. 

Le dernier mardi  de chaque mois, des marches cantonales sont organisées à tour de rôle 
dans les communes environnantes. Cette année nous en avons organisé une le 26 juin avec un 
parcours de 5Km et  un de 12 Km.  Une soixantaine de personnes ont participé

ontre inter génération avec le Foyer Rural et la Bibliothèque s’est déroulée dans le 
Printemps des Poètes  avec les habitants de Buffières  le 23Mars  (exposition 

d’œuvres, lectures de poèmes et karaoké) après midi très sympathique et  conviviale.

Voyage le 26 juin  (42 participants avec les communes environnantes)
voyages Clunisois nous ont conduits un peu plus loin, à  Montélimard : découverte de la ville  
en petit train, visite d'une fabrique artisanale de nougat, déjeuner et l'après midi  rendez

etour sur Buffières dans la soirée, agréable journée.   

En cette année 2014, le club de l’amitié compte 97 adhérents  dont presque une quinzaine 

unions mensuelles en été, 
mensuelles  les mois d’hiver,  35 à 45 personnes se 

rassemblent autour d’activités diverses (jeux de cartes, de 
société, de boules) ou simple bavardage, échange de 
livres de la bibliothèque, pour les plus sportifs petit 
parcours pédestre à travers notre charmante campagne, à 
leur retour vers 16 h, partage de gourmandises pour le 

Pendant la Période automne hiver,  l’activité vannerie 
encadrés  par Brigitte et 

à la première épreuve de dictée, tous ont été 

es sont organisées à tour de rôle 
ette année nous en avons organisé une le 26 juin avec un 

aine de personnes ont participé et un goûter 

et la Bibliothèque s’est déroulée dans le 
les habitants de Buffières  le 23Mars  (exposition 

conviviale. 

c les communes environnantes). Cette année les 
découverte de la ville  

déjeuner et l'après midi  rendez vous à 
etour sur Buffières dans la soirée, agréable journée.    
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Repas d’automne le 25 septembre à Burgy pour manger le cochon de lait à la broche, 
et après midi récréatif  dansant.

Le 14 octobre  no
anniversaires : 6 personnes étaient à l'honneur, 
Lucienne Prost 90 ans, Maurice Lambert 80ans, 
Michelle Noly, Michel Renaud, Michel Fontaine et 
Jojo Cophin70 ans, vers 16h remise des cadeaux et 
dégustations de bons gâteaux et de
fours confectionnés par  Marie Antoinette que nous 

 

 

Et toujours les différents concours  de connaissances.
fait arriver notre club 3eme ex æquo  avec 48 points
manille, concours de poésies et de photos…..Bref beaucoup d’activités diverses
pour maintenir nos  neurones en bon état de fonctionnement.

Rappel : Le  CLIC de Cluny est à votre disposition pour différents modules
mémoire, nutrition, bon usage des médi
ou 12 séances). Ne pas hésiter à contacter le CLIC N° 03 85 59 30 60 ou le club pour plus 
d'informations 

Cette année 2014 nous fêterons les 30 ans du club lors de notre repas convivial prévu le 11 
décembre, nous allons exceptionnellement abandonner notre traditionnel pot au feu pour un 
repas plus raffiné, et un divertissement en cours d'après midi.

L’aide au déplacement est toujours bi
bien organisé ce qui rend de grands services à toutes les 
Remerciements à tous. 

 Nous ne pouvons pas terminer ce compte rendu sans avoir une pensée émue pou
Suzanne DOIN qui nous a quitté

A tous joyeuses fêtes de fin d’année et 

 

 

 

Nous renouvelons cette année le 16

et espérons avoir une aussi belle, voir

Repas d’automne le 25 septembre à Burgy pour manger le cochon de lait à la broche, 
et après midi récréatif  dansant. 

Le 14 octobre  nous avons fêté les 
6 personnes étaient à l'honneur, 

Maurice Lambert 80ans, 
Michelle Noly, Michel Renaud, Michel Fontaine et 
Jojo Cophin70 ans, vers 16h remise des cadeaux et 

stations de bons gâteaux et de délicieux petits 
r  Marie Antoinette que nous remercions. 

oujours les différents concours  de connaissances. Félicitations aux p
e ex æquo  avec 48 points. BRAVO !  Et toujours

concours de poésies et de photos…..Bref beaucoup d’activités diverses
en bon état de fonctionnement. 

: Le  CLIC de Cluny est à votre disposition pour différents modules
, bon usage des médicaments, informations sur la conduite (
e pas hésiter à contacter le CLIC N° 03 85 59 30 60 ou le club pour plus 

Cette année 2014 nous fêterons les 30 ans du club lors de notre repas convivial prévu le 11 
e, nous allons exceptionnellement abandonner notre traditionnel pot au feu pour un 

repas plus raffiné, et un divertissement en cours d'après midi. 

L’aide au déplacement est toujours bien active  grâce aux bénévoles 
d de grands services à toutes les personnes sans moyen de locomotion. 

Nous ne pouvons pas terminer ce compte rendu sans avoir une pensée émue pou
Suzanne DOIN qui nous a quittés en Septembre. 

A tous joyeuses fêtes de fin d’année et que 2015 apporte à chacun espoir, bonheur et santé

renouvelons cette année le 16 Novembre  notre thé dansant mais avec  Jean Pierre Genette 

une aussi belle, voire meilleure réussite que celui du 17 novembre 2013.

Repas d’automne le 25 septembre à Burgy pour manger le cochon de lait à la broche, 

Félicitations aux participants  qui ont 
!  Et toujours pétanque, belote, 

concours de poésies et de photos…..Bref beaucoup d’activités diverses et variées 

: Le  CLIC de Cluny est à votre disposition pour différents modules : 
formations sur la conduite (module de 10 

e pas hésiter à contacter le CLIC N° 03 85 59 30 60 ou le club pour plus 

Cette année 2014 nous fêterons les 30 ans du club lors de notre repas convivial prévu le 11 
e, nous allons exceptionnellement abandonner notre traditionnel pot au feu pour un 

en active  grâce aux bénévoles et à un planning 
s moyen de locomotion. 

Nous ne pouvons pas terminer ce compte rendu sans avoir une pensée émue pour 

que 2015 apporte à chacun espoir, bonheur et santé. 

Novembre  notre thé dansant mais avec  Jean Pierre Genette 

meilleure réussite que celui du 17 novembre 2013. 
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       Le Foyer Rural 

LE STAGE DE CIRQUE FÊTE SES 10 ANS 

         

Depuis 10 ans, ce sont près de 500 stagiaires qui se sont retrouvés sous le chapiteau pour pratiquer différents 

ateliers dans le       domaine du cirque. Les artistes en herbe choisissent durant la première journée, avec l’aide des 

animateurs professionnels 3 ateliers parmi  

-la jonglerie : balles, anneaux, assiettes, diabolo, bollas 

-l’équilibre : trapèze, ruban, rola-bola, fil, boule 

-atelier collectif : cordes, acrobatie, trampoline et clown 

 

 

              

 

   

 

        

Ils se perfectionneront durant la semaine en vue de la représentation du vendredi soir à laquelle sont conviés familles, amis 

et simples spectateurs. Après avoir été encadrée 6 ans par les professionnels de l’association des « arts de la piste », l’équipe des 

« Bambini » a pris le relais épaulée par la « compagnie sans nom » pour permettre à chaque stagiaire de progresser dans la rigueur et 

la bonne humeur. 

 Le chapiteau accueille depuis l’origine chaque mardi en soirée des adultes désireux de se confronter aux divers ateliers et 

découvrir les joies des arts du cirque…  

Cette salle éphémère nous permet également de recevoir au cours de la semaine des spectacles comme celui de « ceux qui 

font », « Zoubab », « ciso », « M’s », « champêtre groove band » ces dernières années… 
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Cette initiative commune aux foyers ruraux de Buffières et Sivignon semblait risquée à première vue mais s’est révélée 

répondre à l’attente de nombreux jeunes des environs. Grâce au soutien du FRGS du Clunisois et ponctuellement aux subventions du 

Conseil Général cette expérience a pu se développer et être pérennisée tout au long de cette décennie pour la plus grande joie des 

stagiaires. 

N’oublions pas les bénévoles des deux associations qui répondent présent tout au long de la semaine du montage du 

chapiteau dès le dimanche jusqu’au démontage dans la nuit après le spectacle le vendredi en passant par l’encadrement logistique 

des enfants chaque jour et par l’organisation des soirées spectacles ce qui représente pas moins d’une vingtaine de personnes. 

Cette activité a déjà apporté de beaux souvenirs et  illuminé les yeux de nombreux enfants, nous espérons encore de belles 

semaines sous le signe des Arts du Cirque. 

 

 

 

 

 

         

           2005                                 2006                               2007                                2008                               2009

                        

2010                          2011                                2012                               2013                               2014 

 

Dans un tout autre registre, dans un souci de clarification, la gestion de la salle communale du Mille Clubs ne sera plus à la 

charge de l’association du Foyer Rural mais relèvera désormais du conseil municipal. 

 Le matériel reste propriété du Foyer Rural et pourra être mis à disposition des adhérents, association ou particulier en 

prenant contact avec la personne responsable de ce poste : Suzanne FONTAINE 

Les membres de l’association du Foyer Rural ne passeront plus vendre les cartes chaque année mais vous pourrez vous les 

procurer lors des manifestations ou auprès des membres du Conseil d’Administration au tarif unique de  10 euros pour l’année 2015 

Pour les modalités de location et de réservation se référer à l’article correspondant de la commune 

Nous souhaiterions intituler la rencontre d’août 2015 « les savoir-faire de BUFFIERES » pour cela nous avons besoin de vous 

et de vos talents pour construire une exposition, une représentation : peinture, sculpture, vannerie, poterie, chanson, poésie…etc.  

Vous pouvez dès maintenant vous faire connaitre auprès des membres du CA. 

Merci d’avance pour votre aide. 
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Fleurissement et Embellissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Encore une nouvelle saison qui nous a permis de retrouver l’équipe infatigable de 
bénévoles qui plantent et entretiennent les massifs de fleurs dans le bourg de Buffières. 
 
Voulant ajouter la solidarité à notre action nous nous sommes tournés vers l’ESAT 
(ancien CAT) d’Hurigny géré par la Mutualité pour l’achat des différentes fleurs et plantes. 
 
D’aucuns connaissent les structures ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) 
qui sont des structures accueillant des personnes adultes porteuses de handicap et où 
travaille effectivement Guillaume Nolly. 
 
 A Hurigny plusieurs activités  existent passant de la restauration, buanderie, espaces 
verts, fabrication de palettes, nettoyage de véhicule, menuiserie, ateliers divers de 
conditionnement et surtout une jardinerie qui propose toute l’année plantes, fleurs et 
plants de légumes. 
 
La rémunération des travailleurs est assurée en partie par le fruit de leur travail auquel 
s’ajoute un complément de rémunération ou garantie de ressources allouée par l’Etat. 
Tout cela de manière à atteindre au maximum 110% du SMIC. 
 
Les travailleurs sont encadrés par des Educateurs Techniques Spécialisés ou Moniteurs 
d’Atelier. Ils suivent le rythme de 33H de  travail par semaine  auquel s’ajoute un temps 
d’accompagnement de deux heures par semaine appelé « activités de soutien ». Ce 
temps est réservé à un apprentissage social (lecture et écriture, lien social, 
accompagnement administratif, recherche d’autonomie etc…). 
 
Un Foyer d’Hébergement accueille les personnes qui le souhaitent. 
 
Nous recherchons de nouveaux bénévoles notamment pour l'entretien des massifs tous 
les quinze jours le mardi à partir 9h. La saison commence en mai/juin selon le temps 
pour terminer en octobre selon le temps. 
 
Merci de proposer votre candidature à Michel Labarre conseiller chargé du Fleurissement. 
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Les Conscrits 

HONNEUR AUX CONSCRITS

 
 
 Comme chaque année, les conscrits se sont réunis pour respecter 
samedi 10 mai 2014 que la classe en 4 
religieuse, le dépôt de gerbe au monument aux morts, la traditionnelle séance photos, les 
conscrits accompagnés de leurs familles et  amis ont apprécié le repas servi à la salle du Mille 
Club. Cette journée, toujours très attendue et appréciée de tous se termi
au petit jour… 
 
 
 La classe en 5 prépare déjà cet événem
quelques manifestations afin de 
boudin début décembre. Il faut retenir l
sont attendus pour danser sous un chapiteau sur le terrain municipal jusqu' 

HONNEUR AUX CONSCRITS

Comme chaque année, les conscrits se sont réunis pour respecter la tradition, C'est le 
mai 2014 que la classe en 4 avait organisé les festivités. Après la cérémonie 

gieuse, le dépôt de gerbe au monument aux morts, la traditionnelle séance photos, les 
conscrits accompagnés de leurs familles et  amis ont apprécié le repas servi à la salle du Mille 
Club. Cette journée, toujours très attendue et appréciée de tous se termine tard dans la nuit ou 

La classe en 5 prépare déjà cet événement qui aura lieu le 9 mai 2015. Elle organise 
quelques manifestations afin de préparer au mieux le banquet à venir, après une

l faut retenir la date du 7 mars où tous les jeunes (et moins jeunes…) 
sont attendus pour danser sous un chapiteau sur le terrain municipal jusqu' à l’aube

HONNEUR AUX CONSCRITS 

la tradition, C'est le 
Après la cérémonie 

gieuse, le dépôt de gerbe au monument aux morts, la traditionnelle séance photos, les 
conscrits accompagnés de leurs familles et  amis ont apprécié le repas servi à la salle du Mille 

ne tard dans la nuit ou 

ent qui aura lieu le 9 mai 2015. Elle organise 
venir, après une vente de 

a date du 7 mars où tous les jeunes (et moins jeunes…) 
à l’aube… 
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Le Patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore une  brocante réussie 

ensoleillé et  la brocante a été un succès de fréquentation et de résultat pour le 

Notre prochaine brocante aura lieu le dimanche 23 août 2015. 

 

Encore une  brocante réussie 

 

Reprise du chantier sur la peinture murale de l’église en 2015 

 

Les travaux de restauration interrompus en 2014 par suite d’incertitude sur la 

bonne manière de traiter l’altération de la couche picturale vont reprendre du 3 au 

21 août 2015, avec une nouvelle campagne organisée par notre partenaire 

Rempart Bourgogne Franche Comté. Après avis de plusieurs experts, nous avons 

acquis la conviction que la toiture est sûre.  Le résultat des mesures prises depuis 

plus d’un an ( suppression du rideau et dépose d’une partie de l’échafaudage ) 

sont encourageant car la zone de détèrioration a cessé de s’étendre. Il nous 

manquait un dernier avis d’expert avant de poursuivre, celui du laboratoire 

spécialisé des Monuments Historiques. Nous espérons obtenir à temps cette 

expertise, bien que l’église de Buffières ne soit pas un site classé. En toute 

hypothèse, l’association est résolue à poursuivre la restauration et enfin 

programmer son issue. 

Nous devrons décider, outre la réparation des zones dégradées, le périmètre des 

parties restant à traiter et les choix que nous devrons faire concernant les couches 

13ème et 16ème siècles. Aujourd’hui, après écoute des nombreux avis discordants, 

nous nous dirigeons vers une solution de mise en valeur des deux périodes, 

même si la lisibilité de l’ensemble doit en souffrir.  
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Cette année 

encore, 
malgré une 
météo d’été 
maussade, le 
24 août a été 
ensoleillé et  
la brocante a 
été un 
succès de 
fréquentation 
et de résultat 
pour le 

financement 
des chantiers 

de restauration. Les dons avaient été nombreux, les bénévoles 
infatigables et notre stock est une nouvelle fois à l’abri, grâce à ceux 
qui nous fournissent 
un lieu adapté. Merci 
à tous  
 
 
Notre prochaine 
brocante aura lieu le 
dimanche 23 août 
2015. 
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Association de chasse    

 

Une chasse au sanglier à Buffières 

Une battue était prévue ce dernier dimanche d’octobre. Le beau temps est au 
rendez- vous, et tous les chasseurs se retrouvent sur le terrain communal à 8 H30.                                                     
 Le président Philippe prend la parole : La recherche des pieds  montre des traces de 
sangliers au-dessus du  Gros-Four et dans le secteur Gordet – bois de St Pierre , en bordure 

de la forêt Domaniale ,ce secteur est très vaste et les traqueurs et leurs chiens auront du 

boulot …. 
  On ne tirera que les cochons. Vous êtes tous munis de casquette et d'un gilet orange 
fluo. Vous devrez vous servir de votre pibole pour répercuter les signaux de battue et 

annoncer le gibier chassé, vu ou tiré. 

 Je vous recommande la plus grande prudence, et bonne chance à tous ! 

Chacun regagne  le poste qui lui a été fixé .Des panneaux sont placés à l'entrée des chemins 
pour signaler aux promeneurs la présence des chasseurs. 
Je me trouve posté en bordure des sapins « à Jojo » à moins de cent mètres de mon voisin 
Maurice.                                                                                       
        Une longue attente commence ; il faut être vigilant, et ne pas quitter son poste : sécurité 
oblige. 
 Des coups de feu éloignés retentissent, puis le silence ….Après de longues minutes, les 
aboiements des chiens me parviennent, puis semblent se rapprocher. 
 Quelques minutes passent, et tout à coup un gros sanglier déboule en direction de 
Maurice. 
 Deux coups de feu claquent et le sanglier foudroyé tombe à une cinquantaine de mètres 
du  tireur, dans un épais roncier.                                                                                          
 La scène n’a duré que quelques secondes. Je cours pour voir le résultat du tir : Bravo 
Maurice, c'est vraiment un très beau coup de fusil !  Il s'agit maintenant de sortir le 
malheureux cochon de son  roncier… L'animal sera muni du bracelet de contrôle, puis  

acheminé en 4X4 à la Combe pour être dépouillé chez Marcel. 
 La fin de traque est sonnée ; avec Maurice il est temps de rejoindre le groupe des 
autres chasseurs, et là, nous apprenons qu'un second sanglier, tué en bordure de la 
Domaniale figure à notre tableau de chasse. C'est vraiment un succès, d'autant plus apprécié 

que la chance ne nous souriait guère jusqu'à présent !                                                                
 Il est bientôt midi, et on se  dirige vers la cabane des chasseurs pour un frugal repas. Il 
ne faut pas se laisser abattre, car nous avons décidé de chasser le petit gibier cet après-
midi. Après un court repos, nous repartons, mais cette fois, pas de miracle... !                                                
 Vers six heures du soir, on se retrouve chez Marcel ; les sangliers sont dépecés. Le plus 
petit est même découpé en parts égales ; c'est l'œuvre de l'ami Jeannot, qui n'a pas chômé ! 

Chacun des chasseurs aura sa part. 
 Le second sanglier sera conservé et destiné au barbecue d’été pour les chasseurs, leurs 
épouses et les invités de la Commune.                      
 Nous nous souviendrons de cette belle journée d'octobre, passée en toute convivialité, 
amitié... et avec succès. Nous en espérons beaucoup d'autres…                                                                                             
                                           
Le concours de pétanque de la Société de Chasse aura lieu le samedi 8 août 2015. 
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Les pompiers de l’Ouest du Clunisois 

 

         

 

 

 

- Lors du banquet du 11 novembre, ont été  
 

 

 

 

 

 

 

Agenda des Manifestations 

1 er Mai               Concours  de Pétanque 

Samedi 27 Juin               Feux de la Saint Jean  en  collaboration avec l’Association du Foyer Rural 

Dimanche  26 Juillet     Pizzas   Four à Pain  

Dimanche  1
er

  Novembre     Tournée des brioches et distribution de calendriers 

11 Novembre                 Banquet annuel à Buffières 

Nous tenons à remercier les habitants des trois communes pour l’accueil chaleureux et généreux 

qu’ils nous réservent. Les Pompiers de l’Ouest Clunisois vous souhaitent une Bonne Année 2015  

 

Le SIVU de l’Ouest du Clunisois a été 
départementalisé le 1er janvier 2013. 

Les effets de cette nouvelle organisation 
sont les suivants :  

Le CPI a été officiellement rattaché au 
CI de Salornay sur Guye. D’autre part, 
nous pourrons désormais intervenir en 
renfort sur des communes proches 
telles que Saint-Bonnet-de- Joux, 
Salornay sur Guye, Cluny… 

Le centre a également fait l’acquisition d’un 
nouveau véhicule, un VPI (véhicule de 
première intervention). Ce VPI a été mis en 
service le 1er janvier 2014. 

51 interventions ont été réalisées au cours 
de cette année. 

 

Lors du banquet du 11 novembre, ont été 
nommés  «Première Classe » : 

- Cyrielle DUMONT 
- Géraldine CHEMARIN 
- Estelle DUFOUR 
- Florent COPHIN 
- Bertrand THOLLOT 
- Gérald DESBOIS 
- Séverine REBOUX 
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Le Centre Local d’Information et de Coordination 

 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est un lieu d'accueil, 
d’information, de conseil et d’orientation et offre un service ouvert à tous et gratuit . 
Il a pour vocation d’aider au mieux-vivre des personnes âgées de plus de 60 ans et 
de leur entourage, famille ou aidant. 

 

L’association dessert une partie des 4 Communautés de Communes : celle du 
Clunisois, entre la Grosne et le Mont Saint-Vincent, Matour et sa région et celle du 
Mâconnais-Charolais.  

Le personnel du CLIC se déplace à domicile afin d’évaluer vos besoins et vous 
proposer diverses aides telles que des aides ménagères, des aides techniques, une 
téléalarme, le portage de repas… Il peut vous  aider à la constitution de dossiers de 
demande d’aides financières et vous guider dans vos démarches administratives 
(demande d’EHPAD, aménagement de logement, dossier d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie etc.).  

Depuis janvier 2014, plus de 200 personnes ont eu recours à notre association sur la 
Communauté de Communes du Clunisois. 

L’association organise aussi régulièrement des événements variés : conférences, 
ateliers, réunions d’information… très utiles aux personnes âgées et à leurs aidants. 
En 2014, le CLIC a, par exemple, organisé à Cluny un forum habitat senior ou encore 
la projection d’un film documentaire sur la maladie d’Alzheimer.  

Vous avez des questions ? Contactez-nous ! 

 

CLIC du Clunisois 

Résidence Bénétin 71250 CLUNY 

03.85.59.30.60 

 

Permanences :  

Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h, le mercredi de 9 h 00 à 
11h30 (secrétaire : Virginie FRUCHART, coordinatrices : Pauline CORDIER et Marie-
Pierre SPORTES, sur RDV) 
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A votre service dans votre village… 

 

Aux Petits Soins        Gaëlle Dombry 

Epicerie  

Plats traiteurs       Le Bourg, 71250 Buffières 

Restauration en menu du marché sur réservation  Téléphone : 06 86 36 82 06 

Soirées musicales et dînatoires fréquentes   Email : auxpetitssoinsbuffieres@outlook.com 

Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30. Fermé mercredi et dimanche après-midi. 

 

Didier Berger 
Chauffage, climatisation                                Le Grand Chemin, 71250 Buffières 

Energies renouvelables     Téléphone : 03 85 59 60 33 et 06 79 33 60 12  

Dépannage, entretien      FAX : 03 85 59 60 33 

 

Cyril Blanchard 

Plombier 

Chauffagiste      Les Seignes, 71250 Buffières  

Energies renouvelables      Téléphone : 06 50 95 87 41 

Froid     

s.a.r.l Clément 
 

Menuiserie générale     Le Bourg, 71250 Buffières  

Escaliers, parquets, ponçage, vitrification   Téléphone : 03 85 59 60 27  

Email : clement.menuiserie@wanadoo.fr 

 

Isabelle Morgado 

Entreprise de nettoyage     Les Ardilliers, 71250 Buffières  

Professionnels et particuliers     Téléphone : 06 22 59 27 79 

 

Philippe Valour 

Maçonnerie : rénovation, chape, fondation, dalle...  Lieu-dit Fourneau, 71250 Buffières  

Carrelage et faïence       Téléphone : 03 58 19 45 68 et 06 86 11 35 47  

Certification Qualibat       Fax : 09 74 44 72 67 

s.a.r.l Verjat 
 

Maçonnerie       Lieu-dit Faye, 71250 Buffières  

Carrelage      Téléphone : 03 85 59 62 53 

 

« Le B'FIRON » Corinne  
 

Bar Restaurant  ouvert tous les jours midi et soir  Le Bourg 71250 Buffières 
sauf le lundi soir.     Téléphone 03 85 22 73 24 
Repas ouvrier et cuisine traditionnelle     
Dépôt de pain  et viennoiserie (à commander la veille avant 13h30) 
Vente du Journal de Saône-et Loire 
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Infos utiles 

 
 

 
 
 

Agence Postale     ouverte du Mardi au Samedi  9h15 à 11h15  
Tel 03 85 59 60 50 
________________________________________________________________________  _______________ 

 
Garderie Péri Scolaire Ecole 

 
03 85 59 67 00 

    
7h30 – 9h et 16h30 – 18h 

 
Mille Club  

 
03 85 59 66 71  

 
Mairie  
 

03 85 59 61 30      

    Fax        03 85 59 65 27 
Adresse     mail : mairie.buffières@wanadoo.fr 

   Mardi      14h – 17h 

    Jeudi        9h – 12h  

 
 
Bibliothèque Municipale 

 
03 85 59 61 30 
07 60 11 03 41 

 Mail : bibliotheque.buffieres71@orange.fr 

           Responsable Michel Labarre            
                     Jeudi          10h - 11h30 
                     Samedi        10h – 11h30 

 
Pompiers 

18 ou 112 

03 85 59 66 12 

Centre de secours de Mâcon 

CPI Buffières : R. Berger 
 
Réseau de gérontologie 

 
03 85 59 30 60 

 

 
Gendarmerie de Cluny 

 
03 85 59 06 32 

 
 

 
Déchèteries 

 
03 85 59 99 71 
03 85 59 11 50 

 
Salornay 

Cluny 
 

Heures et jours d’ouverture 
Hiver : 9h – 12h ; 14h – 17h.  Eté : 8h – 12h ; 14h – 18h. Le lundi à 10h toute l’année. 
 
Salornay été et hiver : lundi après-midi et samedi matin et vendredi après-midi été seulement. 
Cluny :    été et hiver : lundi, mercredi, samedi toute la journée et vendredi après-midi. 
 
 

Ramassage des ordures ménagères le mercredi matin 
 
EDF   03 85 38 00 61            EDF  MACON : 24h/24 
 

SIVU Ouest Clunisois 03 85 59 69 68 Eric Monteil  

Amicale des pompiers 03 85 59 89 90 Raymond Berger 

Association Sauvegarde du Patrimoine 03 85 59 65 48 Henri Mathonnière  

Association chasse 03 85 22 73 34                         Jean Philippe Rey 

Club de l’Amitié  03 85 59 62 74 Nicole Roussillon 

Association du Foyer Rural 03 85 59 66 52                                 Cécile Berger 
  Gérald Desbois 
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Calendrier des manifestations 2015 
 

18 Janvier   Choucroute                 

24 janvier    Ciné Village 

18 Février   Loto du RPI à Sivignon 

21 Février   Ciné Village 
 

En  Mars   Carnaval du RPI 

15 Mars    Loto Club de l'Amitié 

21 Mars    Ciné Village 

29 Mars   Le Printemps des Poètes -  Rencontre Inter génération 
 

25 Avril   Ciné Village 

27 avril au 1 mai  Stage de Cirque 
 

9 Mai     Fête des Conscrits 

9 mai     Vente de Fleurs (Restaurant Scolaire) 

14 au 16 mai   Exposition du « Savoir Faire B'Firon » 

23 mai    Ciné Village  

30 mai   Spectacle et Kermesse des Ecoles 
 

20 juin    Ciné Village 

28 juin   Trec (Technique Randonnée Equestre de Compétition) 

5 juillet   Fête de l'été 
 

1 août   Marche semi nocturne 

8 août   Pétanque (société de chasse) 

22 août   Brocante du Patrimoine 

29 août   Rencontre (précédée éventuellement d'une marche) 
 

18 septembre  Assemblée Générale de l'Association du Foyer Rural 

15 novembre   Thé Dansant 

28 novembre  Concours de Belote 
 

1 Décembre   Assemblée Générale du Club de l'Amitié  

4 et 5 décembre  Téléthon (le 30ème organisé par l'association du Foyer) 

10 Décembre   Repas des Aînés 

12 Décembre  Illuminations du Bourg 

Naissance 

 Margot Elisa Berthe  ROCABOY née le  15 mai 2014   
 de Alice AIGNIEL et Thomas ROCABOY 

 
Décès 
        Bernadette VERJAT le 8 mai 2014 

                        Hélène NOLLY le 7 juillet 2014 
       Suzanne DOIN  le 10 septembre 2014 
        Françoise LONTON le 9 octobre 2014 à Nice 
         

 

 

 

Etat civil 

 

 

 

 

 



Coucher de soleil sur Buffières… 
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