Chemin des Chaintres

Le Conseil Municipal : les commissions.
Commissions

Responsable

Téléphone

Budget – Emploi

Jean-Claude Prost

03 85 59 61 40

Bâtiment

André Lacas
Jean-Pierre Chatillon

03 85 34 75 32
03 85 59 62 61

André Lacas
René Duclos
Jean-Pierre Chatillon

03 85 59 62 20

Voirie
Bois
Communication
et relation avec
les associations

Michel Labarre

Permis de construire

Jean-Claude Prost

Affaires scolaires

Christiane Damman

CCID

Jean-Claude Prost

Fleurissement,

Michel Labarre

C.C.A.S.

Elus :
Jean-Claude Prost
Henri Mathonnière
Elise Dussably
René Duclos

Syndicat des eaux

Jean-Pierre Chatillon
René Duclos

SIRTOM

Henri Mathonnière
Christiane Damman

03 85 59 69 80

SPANC

Michel Cottin

03 85 59 63 47

Natura 2000
Charte Forestière

Michel Cottin
René Duclos

SIVU

Jean-Claude Prost
Elise Dussably

07 60 11 03 41

03 85 59 65 34

Extérieurs :
Marie-Claude Prost
Géraldine Huguenin
Michèle Noly

Jean-François Bonin
Albert Prost
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Le Mot du Conseil Municipal
I-

L’école et ses incertitudes.

Notre volonté constante de préserver et de développer l’école dans notre village va être à nouveau mise à
l’épreuve dans les temps incertains qui se profilent.

1- Nos atouts :
-

Un ensemble regroupé dans le cadre d’un RPI évolutif.
Des locaux modernes adaptés à leur usage et qui peuvent encore évoluer.
Des équipements informatiques ou mobiliers totalement et récemment remis au goût du jour.

2- Nos interrogations :
Elles sont essentiellement nourries par deux facteurs sur lesquels nous n’avons pas ou peu d’influence.
Ils relèvent de l’Education Nationale et plus globalement d’un certain choix de société :
- Quel financement accordé à l’enseignement ?
- La priorité donnée ou non à notre ruralité.
Irons-nous demain vers des budgets encore plus contraints qu’aujourd’hui à l’heure ou des évolutions
politiques semblent probables ?

3- Des risques identifiés :
Trois points essentiels :
-

La moyenne des enfants par enseignant doit être égale ou supérieure à 20
La volonté de supprimer les classes uniques
Créer des pôles éducatifs comportant 4 classes.

4- Conclusion :
Le manque de lisibilité des orientations de l’Education Nationale est, pour des communes telles que la
nôtre, une très forte contrainte rendant difficile et incertain tout projet ou perspective d’évolution. Il
nous faudra être vigilants, solidaires et pugnaces pour que le RPI qui est le nôtre continue à vivre dans les
meilleures conditions.

II-

Buffières 2013 – Phase 3.

Cette ultime phase débutée en Janvier concerne le premier étage de l’immeuble Mairie avec :
-

La création d’un appartement de type F4 en lieu et place des anciens locaux mairie-bibliothèque.
La rénovation de l’actuel F3.

Ces deux appartements seront proposés en tant que logements sociaux et donc à des prix de location
modérés.
L’ensemble des façades sera repris et les travaux terminés en juin 2017.
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Le Mot du Conseil Municipal (suite)
I-

Assainissement.

Le Schéma Directeur d’Assainissement est devenu réalité avec le choix d’un bureau d’études
subventionné à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau et le Département. Cette opération comprendra
dans l’ordre chronologique :
-

II-

Une cartographie exhaustive de l’existant.
Un bilan technique.
La programmation et le chiffrage des évolutions nécessaires.

L’adressage.

En collaboration avec la Poste, nous réaliserons courant 2017 la numérotation de l’ensemble des
habitations qui toutes seront géo-localisées.
Réalisée soit en métrique (position en mètre par rapport à l’origine de la voie concernée, soit en
séquentiel (numérotation de type urbain).
Cette opération comprendra :
-

III-

Une étude préalable avec les différents choix énoncés ci-dessus.
La mise en place des panneaux nécessaires (Nom de voie) et plaques d’immatriculation de chaque
habitation.

Cuisine scolaire.

Suite à des problèmes de réception, une extension de 8.50m² sera réalisée et conduite en parallèle avec
la dernière tranche du projet Buffières 2013.

IV-

Evolution du Mille clubs.

Un projet est chiffré. Son coût de 160 000€ comporte tant pour la salle principale que la cuisine :
L’isolation des murs avec remplacement des parties vitrées, encapsulage et doublage des parties
pleines.
- Isolation des sols et plafonds.
- Mise en place d’un chauffage climatisation.
- Rénovation de l’ensemble des façades.
Il nous est impossible de décider rapidement même si les capacités possibles de financement semblent
positives. Toute décision est subordonnée à l’évolution des structures scolaires, un problème qui
constitue une priorité absolue.
-

V-

La vie locale.

Merci à celles et ceux qui, au travers des associations et groupements de bénévoles, ont maintenu
Buffières dans le peloton de tête des communes à la vie associative riche et diversifiée.

VI-

L’année 2017.

Le conseil municipal vous présente ses vœux. Que cette nouvelle année soit celle de l’aboutissement de
vos projets et de vos espérances.
Bienvenues à celles et ceux qui nous ont rejoints et sont ainsi venus augmenter une population recensée
à hauteur de 277 habitants en février 2016. Pour mémoire, nous n’étions que 232 en 1999.
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Les Finances communales 2016 - 2017
Fonctionnement :
Notre budget 2016 est stable en terme de recettes.
Nos dépenses courantes ont légèrement augmenté cette année.
Ceci a eu pour effet de diminuer notre génération annuelle d’autofinancement. Ce
point devra faire l’objet de toute notre attention en 2017 car c’est une des sources
de notre capacité future d’investissement.

Investissements :
Le projet Buffières 2013 tranche 2 a été réalisé dans les limites budgétaires
prévues.
Il a concerné la mairie, la bibliothèque et le point Poste.
Montant prévu : 178.000€ Montant réalisé : 162.000€
subventions obtenues : 80.000€
La tranche 3 (2 appartements en logements sociaux et rénovation de la cage
d’escalier et des façades) a déjà fait l’objet d’appels d’offre et les engagements de
fonds auront lieu sur 2017.
Montant estimé : 150.000€ Montant commandé : 160.000€ subvention obtenue :
54.000€.

Remplacement du tracteur :
62.000€ - 18.000€ (reprise de l’ancien) = 44.000€ financé sur 5 ans, entretien
compris et engagement de reprise à l’issue du contrat.

Etat de notre endettement :
Il reste inférieur (€/habitant) à la moyenne départementale avec une durée
d’engagement faible, ce qui nous laisse de quoi supporter sans difficulté la charge
de nouveaux emprunts futurs liés par exemple à des travaux d’assainissement.
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Voirie
Ancien
emplacement pour
place de
retournement et
parking des cars
scolaires

Déplacement du point
d’apport volontaire aux
colonnes Verres et Papiers,
situé maintenant à coté du
local technique, plate forme
faite par le Service Voirie

Photo n° 1 Le Pauly Chemin des Saignes à la Route de La Vallée

Photo n° 3 Du Chemin du moulin Georges

Photo n° 5 Empierrement Rivière au Pont des Planches

Photo n° 2 Moulin Georges

Photo n° 4 Champ Matron vers J-F. Bonin

Photo n° 6 Marquage Parking Mille Club Cantine Ecole
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Phyto
Partout en France, de plus en plus de communes optent pour des espaces publics « zéro pesticide ».
En Bourgogne, une douzaine de communes engagées dans ce processus témoignent dans un documentaire
réalisé par l’association « Veille au grain » et disponible en mairie.
Les difficultés sont nombreuses, mais pas insurmontables.
L’objectif visé est de protéger la santé des citoyens, de réduire la pollution des sols et des nappes et de se
mettre en conformité avec la loi qui devrait interdire l’utilisation des phytosanitaires à l’horizon 2020.
C’est une petite révolution individuelle et culturelle qui invite à repenser l’aménagement des espaces verts,
du cimetière, l’entretien des ponts…
Accepter l’herbe et surtout l’herbe folle dans un cimetière, est-ce possible ? Peut-on imaginer intégrer
naturellement des végétaux dans leur paysage ? La présence de l’herbe serait-elle ainsi beaucoup mieux
acceptée ?
La mairie souhaite vivement qu’un dialogue constructif s’instaure afin que chaque citoyen qui se sent
concerné par les pesticides puisse donner son avis et faire des propositions : de la binette au brûleur
thermique en passant par le réciprocator et le désherbeur mécanique, ce sont un ensemble de solutions qui
nous emmènerons vers le respect de notre environnement.

Energie
Dans le cadre de la transition énergétique, la commune s’est investie dans le recensement de ses dépenses,
(Électricité, fuel, gaz, essence) une dynamique impulsée par l’agence technique départementale.
Ce travail est à mettre en parallèle avec celui de la Communauté de communes du Clunisois qui s’inscrit dans
une démarche TePos (territoire à énergie positive) voire TEP CV (territoire à énergie positive pour la
croissance verte), dont les objectifs sont :
Diminuer les consommations d’énergie dans les bâtiments et les transports.
Diminuer les émissions de GES (gaz à effet de serre).
Gestion durable des déchets
Développement des énergies renouvelables
Préservation de la biodiversité
Education à l’environnement et la participation citoyenne.
Après avoir mesuré et analysé les données, comment faire ?
Un plan d’action « Sobriété » a été décliné :
Par exemple dans les bâtiments, éteindre les appareils bureautiques plutôt que de les mettre en veille lors de
périodes d’inutilisation prolongées…
Pour optimiser le chauffage, s’équiper d’un enregistreur de température « nomade » pour contrôler
l’évolution et adapter les réglages si nécessaire.
Le plan d’action « Efficacité » consiste à améliorer l’existant, quant au plan d’action « énergies
renouvelables », le potentiel reste à étudier.
Toutes ces informations sont consultables en mairie.
D’autres pistes sont à envisager comme ne pas allumer l’éclairage public pendant la période estivale…
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La Communauté de Communes
Une des commissions de la CCC a élaboré un répertoire social et solidaire consultable en
mairie. Je me pose des questions dans un domaine particulier ? Cet outil apporte un vaste
éventail de réponses dans les champs suivants : institutions ; urgences ; justice ; accès au
droit ; santé soin handicap ; logement ; mobilité ; économie ; emploi ; formation continue ;
personnes âgées …
Des infos, sous forme de dépliants sont aussi à disposition à la CCC à Cluny, ainsi qu’un
cyber espace.
Alors, je n’hésite pas à pousser la porte 5, place du marché.

La ludothèque de Cluny
Au Quai de la gare
Espace d’accueil et de jeu ouvert à tous dés la naissance. Avec ses 650 jeux et jouets à
utiliser sur place ou à emprunter, la ludothèque invite au plaisir de jouer. Les tarifs de
location varient de 1 à 5 euros /mois /jeu. Une adhésion annuelle est obligatoire. Son
montant dépend de votre statut : famille, assistante maternelle ou collectivité et du lieu
d’habitation de l’usager (communauté et hors communauté de communes du clunisois.)
Les horaires d’ouvertures sont les suivantes :
Le mercredi de 9h30 à 12h et de 15h à 19h.
Le vendredi de 15h30 à 19h.
Un samedi par mois de 10h à 13h.
Si besoin, contacter la communauté de communes au 03/85/20/00/11.
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Le CLIC Clunisois
Besoin d’un soutien à domicile, d’un hébergement, d’informations ?
Ayez le réflexe CLIC !
Il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, leur entourage (famille, amis, voisins) ainsi qu’à toutes les
personnes concernées par le vieillissement : bénévoles, professionnels, élus…

C’est un service de proximité gratuit, unique et ouvert à tous.

Concrètement, il examine la situation de la personne âgée, l’oriente et l’accompagne si nécessaire.
Au domicile de cette dernière, il effectue une évaluation complète de ses besoins pour permettre une réponse
adaptée : aide à domicile, soins, adaptation du logement, portage de repas, hébergement, aides financières…
Il vous accompagne également dans vos démarches administratives.
Ponctuellement, il peut présenter à la personne âgée et à son entourage des actions de prévention à travers
des conférences, des groupes de parole (café alzheimer), des ateliers sur le thème de la santé…

Il coordonne les actions des professionnels, met en place une aide adaptée à chaque situation et assure le
suivi.

En 2016, l’activité du CLIC a encore progressé avec 153 visites à domicile sur la Communauté de Communes
du Clunisois.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

CLIC du Clunisois
Résidence Bénétin 71250 CLUNY
03.85.59.30.60

Permanences
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h, le mercredi de 9 h 00 à 11 h 30
(coordinatrice : Pauline CORDIER – Marie-Hanna PATIN ; secrétaire : Virginie FRUCHART)
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ADIL (Agence départementale d’Information sur le Logement de Saône-et-Loire)
13 rue Gabriel Jeanton 71000 MACON
Vous êtes locataire, propriétaire (bailleur ou occupant), accédant à la propriété ?
Qu’est-ce que l’ADIL de Saône-et-Loire, en quoi peut-elle vous aider ?
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement est une association qui vous informe
GRATUITEMENT , de manière indépendante et objective sur toutes questions ( juridiques,
financières ou fiscales) que vous vous posez sur l’habitat.
Vous êtes locataire ou propriétaire bailleur ?
Nous vous informons sur les droits et obligations de chacun.
Nous regardons avec vous le contrat de location pour vous permettre de le mettre en conformité
avec les textes.
Nous vous aidons à calculer annuellement la revalorisation de votre loyer.
Nous vous expliquons le calcul des charges.
En cas d’impayé de loyer, nous vous expliquons comment vous en sortir, les procédures et les
démarches à accomplir.
Nous vous expliquons la fiscalité du locataire et celle du bailleur.

Vous voulez accéder à la propriété ?
Vous pouvez venir nous voir en amont de votre projet et nous pourrons déterminer avec vous quelle
enveloppe vous pourrez consacrer au projet, et quels sont les points de vigilance à avoir.
Si vous êtes plus avancés dans votre projet, nous pourrons vous informer sur les différents prêts
auxquels vous pourrez prétendre et les conditions pour y accéder.
Nous pouvons également vous alerter sur les points de vigilance dans le compromis, que signifient
les différentes clauses, à quoi cela vous engage…
Vous êtes propriétaire occupant ?
Si vous voulez faire des travaux, nous vous apportons les mêmes informations que pour l’accession.
Nous vous informons sur les aides qui existent et sur le crédit d’impôt.
Nous vous informons sur les relations de voisinage, sur les règles d’urbanisme….
Il est à noter que le conseil est délivré par des juristes, sur rendez-vous à Mâcon ou Cluny. Merci
d’appeler le standard départemental au 03/85/39/30/70.
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Transport à la demande
Le TAD est un service proposé aux habitants de la communauté de communes du Clunisois pour
faciliter leurs déplacements sur leur territoire.
Il vous suffit de réserver la veille de votre déplacement avant 12h.Le véhicule se déplacera jusqu’à
votre domicile pour vous conduire au plus près de votre destination. Le départ de votre domicile, à
destination de la Commune de votre choix au sein de la Communauté de Communes.
Le TAD vous propose deux créneaux horaires pour effectuer votre voyage. Vous pourrez, selon vos
besoins, rester sur votre lieu de destination entre 1h30 et 4h.
Les tickets vous seront vendus lors de votre montée dans le véhicule, pour un prix de 2€ l’aller, 4€
l’aller retour.

Conditions accès et tarifs : 2€ aller, 4€ aller/retour
T.A.D. : Horaires ouverture au public : Réservation la veille du transport avant 12h.
Jours de service :

Mardi après-midi

Mercredi après-midi

Samedi matin
entre8h15 et
entre12h30 – 14h30 entre12h30 et 14h30
Créneau 1
9h15
entre11h et
entre16h et 18h
entre16 et 18h
Créneau 2
12h15
Pour nous joindre : Maison de la Communauté de Communes, 5 place du marché, 71250 CLUNY
Tél : 03 85 20 00 11
Mail : contact@enclunisois.com
La Communauté de communes se compose de 36 communes dont vous trouverez le détail ci-dessous :
Bergesserin

Donzy le National

Ste Cécile

Berzé le Chatel

Donzy le Pertuis

St Marcelin de Cray

Blanot

Flagy

Bray

Jalogny

Buffières

La Guiche

Château

Lournand

Chérizet

Massilly

Sigy le Châtel

Chevagny sur Guye

Massy

Sivignon

Chidde

Mazille

Taizé

Chissey les Mâcon

Passy

La Vineuse

Cluny

Pressy sous Dondin

Vitry les Cluny

Cortambert

Sailly

Curtil sous Buffières

St André le Désert

St Martin de Salencey
St Vincent des Prés
Salornay sur Guye

(N’oublions pas qu’il existe à Buffières un service de voiturage géré par le club de l’amitié qui fonctionne
bien sur le village).
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Adressage
Comme chacun le sait, l’adresse actuelle est une donnée utile aux citoyens, aux collectivités territoriales et
plus largement à tous les acteurs économiques permettant principalement la distribution du courrier.
L’arrivée des technologies numériques, la généralisation des services de géolocalisation (navigateur),
l’explosion des livraisons de marchandise à domicile engendrées par le e-commerce ont complétement
modifié la situation. En quelques années, l’adresse, donnée d’information à l’usage restreint de quelques-uns,
est devenue une donnée utilisable par tous, une donnée d’intérêt général.
L’adressage proposé par la Poste consiste à faire un relevé précis de nos rues, ruelles et impasses, à les
nommer et à attribuer à chaque maison un N° de voirie. Ceci dans un premier temps peut être réalisé par la
mairie avec l’aide, s’ils le souhaitent, des habitants des hameaux, une personne référente étant désignée
pour collecter les choix de noms de rues.
Dans un deuxième temps, la Poste informatise toutes ces adresses afin de faciliter la géo localisation
des habitations. Elle augmente donc la précision des navigateurs et autres appareils de géo-positionnement.
Les raisons mises en avant pour les habitants sont les suivantes :
- Une adresse complète leur offre des chances supplémentaires d’accessibilité aux services d’urgence de soins
et secours.
- Elle facilite les livraisons de marchandises à domicile (géo localisation) ;
- Elle facilite pour les personnes âgées l’accès aux services à domicile (portage de médicament, de repas, soins
à domicile) et contribue à maintenir plus longtemps les personnes âgées dans leur foyer ;
- Elle permet l’accès à des services nouveaux (très haut débit.
Cette nouvelle adresse normalisée est le moyen qui permet à chaque personne d’être accessible et de
bénéficier d’un ensemble de services de plus en plus large.
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Les écoles - Buffières

A la rentrée de septembre 2016, 50 enfants ont été accueillis sur le RPI. Ils sont désormais 53.
L’année 2016 a été marquée par le départ à la retraite de Frédérique LEREUIL qui fut chargée d’école à
Sivigon durant de nombreuses années et l’arrivée de deux nouvelles directrices dans les écoles du RPI à la
rentrée de septembre. Aurélie BORDAT est chargée d’école à Sivignon et Caroline DUREUIL est directrice de
l’école de Buffières
Jessica DURIEU et Nelly CHAINTREUIL ont toujours en charge la classe de maternelle accueillant cette
année 18 élèves dont 2 en toute petite section, 3 en petite section, 6 en moyenne section et 7 en grande
section. Anne-Marie REY y assume toujours les fonctions d’ATSEM. Dans la classe de CP CE1 de Caroline
DUREUIL sont scolarisés 15 élèves : 7 CP et 8 CE1
A Sivignon, les CE2 CM1 CM2 sont 20 dans la classe d’Aurélie BORDAT : 6 CE2, 9 CM1, 5 CM2.
Les écoles du RPI accueillent les enfants de 5 communes : Buffières, Sivignon, Donzy-le-National, Curtilsous-Buffières et Chiddes. Pour l’année scolaire 2016-2017, 12 viennent de Buffières, 14 de Sivignon, 9 de
Chiddes, 9 de Donzy le National et 9 de Curtil sous Buffières.
Cette année encore, une collecte de cartouches d’encre vides est organisée. Ces cartouches seront
recyclées et le bénéfice permettra de financer une partie des projets scolaires des écoles. Merci de déposer
vos cartouches d’encre usagées dans les boîtes aux lettres des écoles de Buffières et Sivignon.
Durant l’année scolaire 2016/2017, les enfants de toutes les classes du RPI se rencontreront régulièrement
les mercredis matin afin de participer à des ateliers d’arts ou encore jeux de société.
Les classes du RPI ont un projet commun autour du conte.
En plus de ce projet, les élèves des classes de Mes DURIEU, CHAINTREUIL et DUREUIL se rendront au
cinéma de Cluny 3 fois dans l’année. Les élèves de Mme BORDAT participent au projet départemental
« écoles qui dansent » et auront l’opportunité de voir un danseur professionnel venir 3 fois dans leur école.
Ce projet aboutira à un spectacle de danse qui sera présenté au théâtre de Mâcon et au spectacle de fin
d’année du RPI qui aura lieu le vendredi 19 mai à 18h30 à la salle des fêtes de Sivignon.
Les élèves de la maternelle de Buffières et de Sivignon ont également entamé une correspondance scolaire
avec les élèves de Tramayes pour les plus jeunes et de Mâcon pour les plus âgés.
Tous ces projets seront financés par la coopérative scolaire du RPI, dont les fonds proviennent des
subventions des mairies et du sou des Ecoles (qui a pour l’instant été mis en sommeil).
Les enseignantes remercient chaleureusement les personnes qui se sont investies dans la vie de l’école.
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Les écoles

7

Une journée à l'école de Sivignon en 2016

La journée commence par le mot du jour. Quand nous arrivons le matin, nous
cherchons dans le dictionnaire le mot que la maitresse a écrit sur le tableau. Nous
devons chercher sa nature, des mots de la même famille, des synonymes et l'utiliser
dans un exemple.
Ensuite, nous récitons nos poésies. Nous devons nous inscrire pour réciter devant la
classe. Nous avons une bande de 210 points et on gagne des points. Nous devons la
choisir dans le classeur et l'écrire dans le cahier.
Après cela, c'est le moment du jogging d'écriture: c'est une sorte de rituel que nous
faisons tous les matins. La maitresse pioche une petite carte et écrit sur le tableau ce
qu'il y a dessus. Exemple: Quelle qualité doit avoir l'ami(e) idéal(e) ? - Quel souvenir astu du C.P? - Si un nouvel élève arrivait dans la classe, comment pourrait-il être ?
Nous écrivons sur le cahier d'entrainement qui est comme un cahier de brouillon et nous
le lisons à la classe. Cela dure cinq minutes.
Nous faisons ensuite une dictée, nous nous entrainons toute la semaine, nous avons
des mots à apprendre pour le vendredi, où nous faisons la dictée sur le cahier du jour.
Parfois, il y a un quoi de neuf? Ce sont des moments où l'on partage les choses que l'on
sait avec la classe, comme des exposés. Nous avons déjà parlé des moutons, des
vaches, du Maroc, des punks...
En français, on étudie tous les lundis un nouveau texte au TBI. On doit le transposer,
c’est-à-dire changer le temps ou la personne. On fait aussi des exercices avec le TBI et
sur le cahier du jour.
Ensuite, c’est l’heure de la récréation : nous jouons au foot, à la balle assise, à cachecache, au badminton, au ping-pong. Avant les vacances, nous faisons un tournoi. Nous
avons un préau, une grande cour, un local sport pour ranger les jouets et un jardin.
Nous retournons en classe pour faire des mathématiques. Nous travaillons avec le TBI,
nous faisons des exercices pour nous entrainer avant d’en faire sur le cahier.
En fin de matinée, nous faisons de l’anglais, nous regardons des vidéos, nous faisons
des jeux, et Phoebe et Rory font les professeurs. Nous faisons aussi de la musique avec
Cécile Berger, nous travaillons avec des instruments, et avec notre voix, nous apprenons
des chansons, et nous écoutons des musiques.
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Les écoles (Suite)
Nous lisons enfin, chacun notre tour, un conte à la classe puisque c’est le thème de
l’année.
Nous avons aussi un projet danse, nous allons à la salle des fêtes le lundi. Nous allons
rencontrer des danseurs, aller voir un spectacle en février et créer une chorégraphie que
nous montrerons à tous les élèves qui font aussi ce projet.
Nous allons ensuite manger le repas que Mercedes a préparé et que Sylvie nous sert.
Après, il faut débarrasser !
En début d’après-midi, nous nous relaxons. Puis nous étudions une œuvre d’art par
jour. Elle est projetée sur le TBI, nous la regardons et travaillons parfois dessus. Nous
faisons de l’art le mercredi, en classe ou à Buffières avec les petits. Nous avons déjà
travaillé sur les arbres.
L’après-midi, nous faisons de l’histoire : nous parlons de la préhistoire et du Moyen Age,
de la géographie : la campagne, les villages, la ville, les paysages, et des sciences : les
animaux, la forêt… Le vendredi est consacré au conseil de coopérative. Nous parlons
de ce qui se passe en classe, de nos progrès, des problèmes et on trouve des solutions
pour bien vivre tous ensemble.
Nous allons ensuite en activités avec Sylvie ou les animateurs : nous faisons du sport,
du bricolage et des jeux de société.
Enfin, nous prenons le bus pour rentrer chez nous après cette grande journée !

15

Le Sou des Ecoles
Le Sou des écoles est une association loi 1901 à but non lucratif qui organise
diverses manifestations tout au long de l’année. Les bénéfices engendrés sont ainsi
reversés aux écoles du R.P.I permettant de financer les sorties mais aussi du
matériel scolaire (jeux, fournitures, etc…).

La fête de NOËL n’aura malheureusement pas lieu cette année, mais nous vous
invitons à participer au carnaval et à la vente de bugnes courant Mars et à la
kermesse qui suit le spectacle de fin d’année des enfants du R.P.I en Juin.

Le Sou est en permanence à la recherche de nouveaux membres et il n’est pas
nécessaire d’être parents d’élèves pour intégrer l’association. N’hésitez donc pas à
nous rejoindre afin d’œuvrer pour les enfants et participer à l’animation de nos
villages !!
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Le restaurant scolaire du RPI Buffières-Sivignon
Cette année le restaurant scolaire accueille 53 élèves du RPI BuffièresSivignon, pour l’année scolaire 2015-2016 nous comptabilisons 6303 repas.
Suite à un contrôle de la DDPP*, le restaurant scolaire devait uniquement
servir des repas réchauffés. Heureusement, grâce à la mobilisation de parents,
l’association a pu obtenir une dérogation d’un an, en attendant les travaux
nécessaires pour la conception des repas (travaux prévus courant 2017).
Nous proposons des repas équilibrés, de bonne qualité et variés, sans oublier
le côté éducatif.
Entrée

Plat protidique

Accompagnement

Produit laitier

Dessert

Salade

Braisé

Gratin de choux
fleur

Fromage

Pomme

Le budget de la cantine est principalement alimenté par les recettes provenant
du règlement des repas par les familles, des subventions reversées par les
communes du RPI sans oublier les bénéfices réalisés lors de l’organisation de nos
différentes manifestations.

Dimanche 29 Janvier 2017 : LOTO à Sivignon
Vente de fleurs et légumes courant mai 2017
Crêpes à la Fête de la châtaigne en octobre 2017
L’association souhaite que toutes les familles concernées sachent s’impliquer
dans les diverses manifestations.

En espérant vous voir nombreux
*DDPP: Direction Départementale de la Protection des Populations
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La Bibliothèque municipale, dite la « Bib' », en 2016
Prenant ses aises dans ses nouveaux locaux, plus accessibles et plus accueillants, la Bib' est plus que
jamais ouverte à toutes et à tous, et offre à chacun un vaste choix de lecture. Les nouveautés
importantes de l'année sont proposées à votre curiosité.
Pour les adultes et les enfants, romans, BD,
documentation, livres récréatifs s'offrent sur les
rayonnages ou dans les bacs. Un monde d'imagination
et de réflexion, deux qualités plus que jamais
nécessaires dans notre période d'idées toutes faites et
de réactions à l'emporte-pièce.
L'équipe bénévole qui anime la Bib' reste engagée au
service de la culture et des habitants de Buffières. Tout
nouveau bénévole sera accueilli avec grand plaisir.
Outre les activités d'accueil des petits et des grands, et du prêt de livres, la Bib' propose des rencontres
régulières, ouvertes à tous, intitulées « Gourmandises à lire ». C'est un moment d'échange sur nos
lectures récentes et sur nos recettes de tartes et gâteaux ! Les dates en sont annoncées sur le panneau
lumineux devant la mairie. Les informations sur le lieu et l'horaire de la rencontre peuvent être
obtenues à la bibliothèque ou auprès de Michel Labarre 0760110341.
Le Printemps de Poètes a été cette année un des points forts de l'activité de la Bib'. Le thème donné au
plan national était « Le Grand Vingtième ». La salle communale a servi de cadre à une sympathique
rencontre autour d'une exposition de poèmes. Auparavant les courageux ont bravé le froid au cours
d'une marche jalonnée par les strophes du poème d’Éluard « Liberté ». Un livret reprenant l'ensemble
des poèmes dits et présentés, ainsi que les contributions des enfants de l'école, est disponible à la Bib'.
A l'initiative de l'équipe de la Bib', les œuvres d'artistes B'firons ont été exposées dans la salle de
réunion attenante aux locaux de la bibliothèque. Nous avons pu ainsi apprécier les puissantes
abstractions noir, blanc et or d'Anne Mathonnière, les émouvantes photos de Valy Faucheux évoquant
la difficulté d'être à Mayotte, mais aussi la beauté de ce lieu, et l'éclectisme des sujets traités en
aquarelle et en gouache par Michel Grandjean.

Pour 2017 comme en 2016 l'ambition de l'équipe de la Bib' est de faire vivre un lieu de rencontre des
personnes et des idées au service de tous les B'firons.

Horaires d'ouverture de la Bib' :
mercredi 10-11h30 avec priorité aux scolaires
jeudi 10-11h30
samedi 10-11h30
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Le Club de l’amitié
Se voir autour d’un jus de fruit, d’un verre de vin, d’un café. Une partie de cartes ou de scrabble, simplement se
retrouver, se souvenir de bons moments… être entouré de ses amis dans les moments difficiles et heureux…
Fêter son anniversaire entouré de nombreux amis, n’est-ce pas préférable que de rester isolé ?

C’est principalement à cela que servent nos rencontres. En 2016 le club comptait 87 adhérents dont 10
résidents en dehors de Buffières. Nous organisons des marches auxquelles participent les volontaires.
Bien sûr il y a d’autres activités :







THE DANSANT le 19 Février 2017 à 14 H00. Un moment agréable pour se retrouver, danser et pour ceux
qui le veulent finir la soirée par un repas et la rituelle soupe à l’oignon.
LOTO le Dim.02 AVRIL 2017 à 14 H 30 : même si c’est un jeu ceci reste avant tout une fête
Sortie Automne (date est à déterminer) un voyage pas loin, sympa, pas cher.. que nous adaptons à
notre mobilité et dont les limites sont nos finances.
En 2016 nous avons navigué et mangé à bord d’un bateau sur le canal au départ de DIGOIN et visité
deux Musées dont celui de la faïencerie et l’Observaloire.
Service TRANSPORTS : Accompagner nos adhérents chez le Médecin, à un rendez-vous.
VANNERIE : Le vendredi après-midi au mille-club.

Assemblée générale du Club 05 DÉCEMBRE 2016
C’est la réunion annuelle qui nous permet de décider de nos projets pour l’année suivante.
Au cours de cette réunion les adhérents pourront s’inscrire au traditionnel Repas de fin d’année prévu le 15
DÉCEMBRE 2016.
Via « Génération Mouvements » notre fédération d’appartenance, nous avons d’autres activités :
 Dictée :
 Au Club, le 23 Janvier 2017, venez vous tester et rire ...quel que soit votre âge.
 A Salornay, le 13 Février 2017 : pour les meilleurs,
 à Varennes Les Mâcon, le 20 Mars, la Dictée d’arrondissement pour les champions.
 Concours de connaissances : répondre ensemble aux questions et gagner .. la chance d’être connu.
 Marche des Aînés du Clunysois le 31 janv 2017 à BUFFIERES
Marche de l’arrondissement à La VINEUSE 18 Mai 2017 à 14 H 30.
La vie d’un aîné, adhérent au Club de BUFFIERES, ne vaut-elle pas d’être vécue ?
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Fleurissement et embellissement du village
De mai à novembre, ils sont une dizaine de bénévoles à s'activer pour l'embellissement et le
fleurissement du village. De plantations en arrosages et en désherbages, ils sont présents de
semaine en semaine pendant toute la belle saison :
Gaby, Jean François, Georgette, Christiane, Brigitte, Albert, Georges, Heather, Paulette et
Michel.

Ils seraient heureux d'accueillir de nouvelles personnes pour les aider.

L’association Le Patrimoine
Le dernier chantier de peinture murale aura lieu au cours de l’année 2017. Pour ce
travail de finition et de mise en valeur des zones restaurées, nous n’aurons pas recours à un
chantier de bénévoles. La restauratrice seule s’en chargera. Nous mettons au point
actuellement les conditions de son intervention. Pour financer cette opération, nous espérons
pouvoir compter sur une partie des aides déjà obtenues les années précédentes pour
abonder les ressources propres de l’association.
« Mise en tourisme »
Dès que l’échafaudage aura été démonté, cette peinture constituera une attraction potentielle
pour de nombreux amateurs d’art et devra faire l’objet d’une mise en valeur et d’une
promotion dignes de la qualité de l’oeuvre, de la restauration et des moyens déployés depuis
2004 par les bénévoles de l’association, notre partenaire Rempart Bourgogne et les
institutions publiques et privées qui nous ont soutenus.
Il s’agit d’un véritable projet qui contiendra des décisions et des actions relatives à l’éclairage
de l’œuvre, à sa protection, à la signalétique, à la cohérence architecturale des abords, aux
moyens d’explication et de présentation, aux circuits de visite…
Venez nombreux en parler à notre assemblée générale du18 mars 2017 et continuez à
soutenir la brocante annuelle qui aura lieu cette année le dimanche 20 août 2017.

Les Conscrits de la classe en 6
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René Duclos ; Jean-Claude Vilette ; Michel Labarre ; Marie-Jeanne Girard.

COCARDE VIOLETTE :

Pierre Payant avec Maxime Desbois.

COCARDE TRICOLORE :

Rolande Dupasquier ; Madeleine Jacquet ; Jeaninne Petit ; Odette Thomas ; Georgette
Bonin avec Camille Verjat.

COCARDE BEIGE :

Corinne Cerisuelo ; Pierre Droin ; Morag Strachan ; Hervé Huguenin.

COCARDE ROUGE :

Jean-Louis Chevrot ; Vincent Desbois ; Marie-Antoinette Cophin ; Michel Desbois ;
René Dupasquier.

COCARDE BLEU :

Nicolas Berger

Lucile Bourg ; Nicolas Jaquet ; Fabien Rey ; Amélie Dufour ; Cyrille Blanchard ;

Nom des participants de haut en bas et de gauche à droite :
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Les Conscrits de la classe en 6
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Le Foyer rural
L’année 2016 a, comme il avait été prévu il y a un an, diminué le nombre de ses activités.
Le conseil d’administration avec l’aide de B’firons et notamment l’équipe de jeunes de la commune a organisé
différentes manifestations au cours de l’année écoulée.
Le traditionnel stage de cirque s’est déroulé du 18 au 22 avril 2016 sur le terrain communal de Sivignon.
En effet, les équipements attenants permettent un accueil plus adapté aux jeunes stagiaires. Devant le succès
de cette animation et le nombre encore croissant de volontaires, nous avons dû augmenter le nombre d’heures
d’intervention en formant deux groupes. Lors du spectacle, ouvert à tous, qui clôt cette semaine ô combien
riche, chacun peut venir applaudir les artistes en herbe et quelques numéros des artistes-intervenants qui se
joignent à eux pour terminer en beauté ces quelques jours circassiens. A l’année prochaine ! (du 24 au 28 avril
2017)

La rencontre entre les habitants de la commune, le dernier samedi du mois d’aout, permet de présenter les
nouveaux habitants de la commune et de passer un agréable moment autour d’un buffet.
Cette année nous avons exposé des photos montrant des endroits spécifiques de la commune.
Vous pouvez nous donner des idées pour le thème de 2017.
La traditionnelle fête de la châtaigne, avec sa nouvelle organisation sur une seule journée, a connu son
succès habituel. A noter l’augmentation significative du nombre de repas de producteurs servis cette année.

L’activité ciné village a continué de présenter des films pendant la saison d’hiver.
Nous avons amélioré l’accueil des spectateurs avec le nouvel outil de projection et la mise en place de
nouveaux sièges plus confortables.
La dernière assemblée générale à décidé de reconduire en 2017 les mêmes activités. Nous sommes
ouverts à toute nouvelle proposition constructive pour amplifier l’animation de notre village.
Le Conseil d’administration vous souhaite une bonne et heureuse année 2017
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La Chasse
La Bécasse de Jean-Michel

Un pâle soleil de novembre traverse la frondaison des
arbres qui n'ont pas encore perdu toutes leurs feuilles.
Jean-Michel, le bécassier, d'un pas lent et circonspect, foule les
touffes d'épines, d'herbes sèches et de fougères susceptibles
d'abriter l'oiseau qu'il recherche : "la belle mordorée ".

Il est accompagné de Dick, son fidèle épagneul breton à la belle robe blanche et feu.
Dick fait tinter joyeusement son grelot qui permet au chasseur de le localiser plus facilement dans
les fourrés.
Jean-Michel, en observant le sol et les feuilles tombées, découvre une tache blanche qui est un
indice de présence : c'est le " miroir ", fiente de la bécasse qui ne doit pas être très loin.
Dick semble avoir compris, et les cercles qu'il effectue se resserrent autour d'un fourré proche.
Le chien rentre dans le taillis ; le maître suit attentivement le son du grelot qui devient de plus en
plus faible, puis s'arrête : Dick est à l'arrêt ; un "fla-fla" d'ailes à l'envol de la bécasse... Le chien,
toujours à l'arrêt, attend le chasseur.
Bientôt rejoint, il a vite fait de retrouver la piste de la fugitive.
Jean-Michel caresse son intelligent compagnon et s'arrête quelques instants pour donner à l'oiseau
le temps de se rassurer.
Dick repart et reprend sa quête croisée.
Le chien est à nouveau à l'arrêt, près d'une touffe de fougères dans laquelle l'oiseau se sent en
sûreté. Dick semble demander des ordres...
D'un signe, Jean-Michel fait avancer son compagnon ; la bécasse part en chandelle vers la cime des
arbres.
Le coup de feu claque, et quelques secondes plus tard, Dick, triomphant, est près du chasseur,

tenant dans sa gueule " la belle mordorée "…

***********
Le concours de pétanque organisé par la Société de
Chasse est prévu le samedi 12 Août 2017.
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Les Pompiers de l’Ouest Clunisois
Le SIVU de l’ouest CLUNISOIS a effectué en 2016 49 interventions sur les 3
communes du SIVU. Elles se répartissent de la façon suivante : 33 secours à personnes, 2
accidents de circulation, 7 feux, 7 opérations diverses.
L’année 2017 verra la mise en place, à titre expérimental, d’un système de renfort des
centres voisins (CIS Cluny, CIS St Bonnet de Joux, CI Salornay) par les pompiers du SIVU
qui pourront se rendre disponibles la journée. Ils pourront également faire des relèves sur des
opérations de longue durée et participer à des interventions exceptionnelles type tempête….
Le 11 novembre dernier, 4 pompiers ont été mis à l’honneur et 3 ont été nommés au
grade supérieur.

Jean Claude CLEMENT et Alain COPHIN ont reçu la médaille d’or pour leur 30
années passées au CPI.
Gérard CARRAUD a reçu la médaille d’argent pour ses 25 années passées au CPI.
Dominique REBOUX a reçu la médaille de vermeil pour ses 20 années passées

au CPI.
Les Sapeurs pompiers du SIVU de L’ouest CLUNISOIS vous remercient
pour votre accueil lors de leur traditionnelle distribution de calendriers et
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.
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Loisirs d’un autre temps.

Loisirs d’antan à Buffières…
Quand nous étions jeunes, nous ne sortions pas beaucoup, si ce n’est avec les parents. On ne
pouvait pas écouter de musique, on n’avait pas de radio ou de disques à cette époque. J’aimais
bien lire à la maison. Quand on avait 15-16 ans, à la belle saison, on allait se promener sur les
chemins, quelquefois jusqu’à l’étang de Pierre aux Grains, le dimanche après-midi. Il me semble
me rappeler qu’on regardait les courses de chevaux plus ou moins organisées dans les prés, chez
Devillard.
Puis il y avait le théâtre. Pendant, la guerre, la JAC (Jeunesse Agricole Catholique) organisait et
présentait des pièces de théâtre afin de récolter des fonds pour envoyer des colis aux prisonniers.
Pour Noël, nous étions en famille. Nous, les enfants, nous avions une orange et quelquefois des
papillotes. J’ai eu une fois dans ma vie une poupée.

Les fêtes, les bals.
Lors de la fête du mois de mai et celle du mois d’octobre, un bal était organisé. On pouvait aller à
Curtil, à Chiddes, à Sivignon, à Buffières. Les mamans nous accompagnaient au bal. Elles
restaient assises, elles tenaient les manteaux, elles nous attendaient. Si on allait boire, elles
venaient boire avec nous. Les garçons nous payaient des limonades.
On s’y rendait à pied. Une fois, on est rentrés à 4 heures du matin. Mais en principe, c’était vers
minuit. Marie Meunier nous avait emmenées à la fête à Sivignon. Pour les fêtes à Buffières, les 2
bals, Il y avait aussi des manèges, les chevaux de bois. Et ça tournait… Puis les balançoires : on
se poussait, ça allait loin, j’en ai encore froid dans le dos ! J’y suis allée une seule fois.
Pour la fête du mois d’octobre, on apportait du beurre et des œufs et on remportait sa brioche.
Une énorme brioche ! Ca sentait bon… Les réjouissances d’octobre duraient le dimanche, le lundi,
et le dimanche d’après.
Dans le temps, les pompiers aussi organisaient un bal. Il y avait toujours un pompier qui arrivait
avec le drapeau.
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Le foot.
Avant le mariage, on n’avait pas grand-chose comme loisir. Les garçons jouaient au foot
dans le pré de Gaby. Les filles allaient les regarder jouer. On aimait bien. Ils étaient habillés
comme les joueurs de foot : shorts courts, chaussures à clou, maillots. Il n’y avait pas
beaucoup de filles pour les regarder. C’était sympa pour nous et ça nous faisait une sortie.
Les garçons se réunissaient aussi chez J.M. Bonin. Ils jouaient aux quilles, puis ils buvaient
un coup. Il y avait 3 cafés : chez Chatillon, chez Duvernay qui ont succédé à la Mère Bay,
puis le café Bonin.

Le cinéma.
C’était bien ! Chez Chatillon, dans la grande salle, ils avaient installé un écran dans le fond,
vers la fenêtre. Un jour, on va au cinéma et on regarde un film avec des soldats et
brusquement, l’appareil s’est enflammé. Tout le monde s’est sauvé. On avait seulement 2
sorties : la fenêtre et le fournil. Ma mère est sortie par le fournil avec un petit sous le bras et
elle s’est retrouvée coincée contre un sac de farine. La Louise Clément a sauté par la
fenêtre et, dans l’affolement, tous les autres lui tombaient dessus.
Le cinéma avait lieu peut être une fois dans l’hiver (en 1933).
Les veillées.
Nos grandes sorties ! On partait en famille. On allait chez les voisins, dans la famille … On
allait loin des fois. Dimanches ou jours de semaine, peu importe. On décidait : on va veiller.
A pied, en sabot avec la lampe tempête. Nous, les gamins, on s’amusait ensemble. Les
parents jouaient aux cartes. Puis on mangeait : les tartines de fromage fort, les châtaignes.
On mangeait de la tarte, on buvait le café… C’était bien.
Pour rentrer, on ne dépassait pas minuit. Un jour, après la veillée, on est sorti, il avait neigé.
Il y avait plein de neige. Mon frère est parti devant pour faire le chemin. La neige entrait
dans les sabots. Je n’ai jamais eu de bottes. On portait des chaussons dans les sabots. Le
dimanche, on avait de beaux sabots fleuris et vernis, les sabots du dimanche. On avait
l’habitude de marcher avec, mais quelquefois, on se tapait les chevilles.
Les conscrits
Les jeunes de 20 ans se retrouvaient et parcouraient la campagne au son de la clarinette.
Le Joseph, qui jouait, les accompagnait toute la semaine. Ils passaient dans toutes les
maisons, à pied. Souvent, ils faisaient le bourg le jeudi matin. C’était jour de marché qui
réunissait, à cette époque, beaucoup de commerçants. Il y avait du monde. Avec l’argent,
ils organisaient un banquet et un bal.
…On n’avait pas grand-chose, mais c’était bien quand même.
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Repas des quartiers
Comme tous les ans, les habitants de certains quartiers se sont réunis pour passer un
moment festif ensemble au cœur de l’été.

Aux Seignes,
Cette année, Brigitte et Michel nous ont accueillis avec le soleil le dimanche 7 août. Le four,
allumé depuis le samedi, a servi pour la cuisson du pain, brioches, jambon et gratins…
Autant de mets succulents qui ont été appréciés par la vingtaine de convives. Cette journée
conviviale s’est poursuivie autour des jeux, et c’est après avoir partagé les dernières salades
et tranches de viande que chacun a regagné sa maison.
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Don du Sang

La mission première de l’Etablissement Français du Sang (EFS) est de préparer et fournir
aux établissements de santé les produits sanguins (concentrés de globules rouges, de plaquettes,
plasmas…) qui seront transfusés aux malades qui en ont besoin.
L’EFS mène aussi des activités de recherche dans des domaines de pointe, contribuant aux progrès
scientifiques et médicaux au service des patients : recherche sur les cellules sanguines, la thérapie
cellulaire et tissulaire, en immunologie, en microbiologie, et recherche clinique…
Au moment où les besoins en produits sanguins sont particulièrement importants, l’EFS fait appel
à une dynamique citoyenne et solidaire.

Faire don de son sang est une expérience singulière!
Aujourd’hui, le partage est un mode de vie ; quand il concerne le sang et la vie, l’expérience en est
bien plus forte. Donner son sang, c’est partager son pouvoir, et transformer le don en vies.

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients.

Comme des millions d’autres Français, donnez votre sang
et devenez un maillon d’une grande chaîne de solidarité,
au cœur de l’économie du partage.

Les associations locales pour le don de sang bénévole
vous communiquent le calendrier 2017 des collectes :

CLUNY – Salle des Griottons

SALORNAY SUR GUYE

Vendredi 6 janvier – 8 h 30 / 12 h 30
Vendredi 3 mars – 8 h 30 / 12 h 30
Vendredi 5 mai – 8 h 30 / 12 h 30
Vendredi 7 juillet – 15 h 30 / 19 h 30
Vendredi 1er septembre – 8 h 30 / 12 h 30
Vendredi 3 novembre – 8 h 30 / 12 h 30

Mercredi 1er février – 8 h 30/ 12 h 30
Vendredi 7 avril – 15 h 30/ 19 h 30
Vendredi 9 juin – 15 h 30/ 19 h 30
Vendredi 4 aout – 8 h 30/ 12 h 30
Mercredi 4 octobre – 8 h 30/ 12 h 30

Allo le 15

- Raideur de la nuque

- Aphasie complète ou manque de mots.

- Déviation des traits du visage (de la bouche…)

Trouble du champ visuel

déficit sensitif

Consulter rapidement son
médecin traitant qui proposera
des examens complémentaires
(doppler des carotides-IRM…

Paralysie d’un hémicorps, d’un membre, accompagnée de

l’obésité, l’association pilule-tabac pour les femmes, le diabète…

cliniques identiques aux A.V.C
ischémiques mais disparaissent
en moins de 24h

majorité
des cas = signes
taux de cholestérol élevé, le tabac, l’hypertension
artérielle,

le passage du sang. Plaque de « graisse » provoquée
par un
D’origine
ischémique dans la

- mal de tête intense

- Troubles de la conscience

2. une plaque d’athérome au niveau des carotides qui bloque

sanguine et obstrue l’artère.

1. caillot de sang (emboles) qui se déplace dans la circulation

Accident ischémique

Déficit neurologique transitoire
récupérant complètement en
défaut d’irrigation d’une zone du cerveau par une artère.
moins de 24h (le plus souvent en
Elle est souvent bouchée par :
moins d’une demi-heure)

TRANSITOIRE

AIT = AC. ISCHEMIQUE

Survient brutalement

au niveau d’une zone du cerveau

Hémorragie de sang

Accident hémorragique =

Déficit neurologique de durée prolongée

LES A.V.C. CONSTITUES

2 TYPES D’A.V.C.
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A.V.C. ou Accident Vasculaire Cérébral
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Etat civil : les naissances
NAISSANCES 2016 : de gauche à droite :
- Maxime DESBOIS, né le 28 Janvier 2016.
- Camille Louise Jeanne VERJAT, née le 28 Février 2016.
- Rémy Dominique Thomas ROCABOY, né le 5 Août 2016.
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Etat civil

MARIAGES 2016 :

-Vanessa Sandra STAWSKI et Mathieu
ROUSSILLON, le 23 Juillet 2016.

- Svitlana GRYSCHUK et Thierry LOUIS, le 20 Août
2016.

DECES 2016 :
- Marie-Christine SPAETH, décédée le 26 Janvier
2016.
- Paul AUMEUNIER, décédé le 12 Mai 2016.
- Simone DROIN, décédée le 20 Mai 2016.
- Robert DUVERNAY, décédé le 4 Août 2016.
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Infos utiles
Agence Postale
Tel. : 03 85 59 60 50 Ouverte du Mardi au Samedi de 9h15 à 11h15
______________________________________________________________________________________________
Garderie Péri Scolaire Ecole
Mairie
Adresse
Bibliothèque Municipale

Tél. : 03 85 59 67 00

7h30 – 9 h et 16 h 30 – 18 h 30

Tél. : 03 85 59 61 30
Fax : 03 85 59 65 27
mail : mairie.buffieres@wanadoo.fr
03 85 59 61 30
07 60 11 03 41
Mail :
bibliotheque.buffieres71@orange.fr
18 ou 112

Mardi

14h – 17h

Jeudi

9h – 12h

Responsable Michel Labarre
Jeudi
10h - 11h30
Samedi 10h30 – 11h30
Mercredi 10h – 11h30
Centre de secours de Mâcon

Pompiers

03 85 59 66 12

Gendarmerie de Cluny

03 85 59 06 32

Déchetteries

03 85 59 99 71

Salornay

03 85 59 11 50

Cluny

CPI Buffières : R. Berger

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/24h

Amicale des pompiers

03 85 59 89 90

Association Sauvegarde du Patrimoine

03 85 59 65 48

Association chasse

03 85 22 73 34

Club de l’Amitié

03 85 59 62 74

Roger Oliel

Association du Foyer Rural

03 85 59 66 52

Raymond Berger

Raymond Berger
Henri Mathonnière
Jean Philippe Rey

Pharmacie de garde
3939
Centre Anti-poison
03.83.32.36.36
______________________________________________________________________________________
SAMU
15
______________________________________________________________________________________
Gendarmerie de Cluny

03.85.59.06.32

Calendrier des manifestations 2017
Janvier

21. Ciné village « Captain Fantastic »
29. Loto du Restaurant Scolaire à Sivignon
29. Vœux du Conseil Municipal

Février

19. Thé dansant (Club de l’Amitié)
25. Ciné village « L’Odyssée »

Mars

Printemps des Poètes
18. Assemblée générale de l’association le « Patrimoine »
25. Ciné village « Ma vie de courgette »

Avril

2. Loto du Club de l’Amitié
24 au 28/04. Stage de cirque (Foyers ruraux de Buffières et
Sivignon)

Mai

Vente de fleurs et plants de légumes (Restaurant scolaire)
19. Spectacle des Ecoles à Sivignon.

Juin

3. Passage du rallye des vins
25. TREC (Technique Randonnée Equestre de Compétition)

Juillet

30. Vente de pains, brioches, pizzas par les pompiers à
Donzy-le-national

Août

12. Concours de pétanque (Société de chasse)
20. Brocante du Patrimoine
26. Rencontre des habitants (Foyer Rural)

Octobre

8 .Fête de la châtaigne (Foyer Rural)

Décembre

5. Assemblée générale du Club de l’Amitié
Le bourg en lumières
16/17. Marché de Noël

La Grande Rivière

