
TRAMBLY N°29—2017 



RENSEIGNEMENTS UTILES 

SERVICES 

Mairie       03 85 50 46 98 

Agence Postale     03 85 30 52 88 

Ecole – Cantine Scolaire    03 85 50 43 28 

SIVOS des Grosne     03 85 50 41 67 

Halte garderie périscolaire «La Cigale» 03 85 50 47 36 

Bibliothèque Municipale    03 85 50 43 28 

Salle communale du  «Mille Club»  03 85 50 41 28 

Maison des Associations    03 85 50 46 98 

Déchetterie Communautaire   03 85 50 45 08 

Communauté de Communes 

     Saint-Cyr Mère Boitier   03 85 50 26 45 

Syndicat intercommunal des 

     Eaux de la Haute Grosne   03 85 50 41 67 

Office du tourisme Haut-Clunisois  03 85 59 72 24 

Paroisse des Saints Apôtres   03 85 59 78 84 

Maison paroissiale     09 80 38 53 74 

SANTE  -  URGENCE 

Pompiers 18      S.A.M.U. 15      Gendarmerie  17 

Centre antipoison de Lyon     04 72 11 69 11 

Pharmacie de garde    3915 

E.D.F. (dépannage)      0 811 010 212 

S.D.E.I. (Service des Eaux)   0 810 826 826 

S.A.U.R. (Service des Eaux) 

   Habitants des Entrées et de la Toule 03 85 88 76 76 

A.D.M.R. Tramayes-Matour    03 85 50 58 75 

Service de Soins à domicile 

     Hôpital Corsin Tramayes    03 85 50 38 00 

C.L.I.C. Association de coordination   03 85 59 30 60 

Appel gratuit et anonyme 

Sida info service  0 800 840 800       Drogue info service  0 800 231 313 

Allo enfance maltraitée   119       Enfance et partage  0 800 051 334 

Fil santé jeunes  3234   



Le Mot du Maire 

 

                    

Chères Tramblyronnes, chers Tramblyrons, 

Toute mon équipe municipale se joint à moi pour vous souhai-

ter nos meilleurs vœux 2018. Que cette nouvelle année vous 

apporte la santé, le bonheur et la réussite dans vos projets. 

L’année 2017 a particulièrement été marquée bien tristement 

par 12 décès. A toutes ces familles dans la peine, je renou-

velle mes très sincères condoléances. 

Malgré la baisse répétée des dotations de l’État, la Municipalité a pu encore réalisé cette 

année d’importants travaux qui vous sont détaillés dans les pages de ce bulletin. Les prin-

cipales réalisations ont été : la rénovation thermique du bâtiment de l’ancienne 

Poste occupé au rez-de-chaussée par la garderie périscolaire, l’aménagement du parvis de 

l’église, l’installation du columbarium au cimetière, des réfections de voirie, etc… 

La nouvelle Communauté de Communes « St Cyr Mère Boitier Entre Charollais et Mâcon-

nais » composée de 18 Communes fonctionne avec ses nombreuses compétences depuis le 

1er janvier et procure une intense activité au 1er étage de la Mairie (siège de la Com.Com.). 

Ces derniers mois, de nouveaux habitants sont venus rejoindre la grande famille des 

Tramblyrons. Je leur souhaite la bienvenue dans notre village. 

De nombreuses maisons sont encore à vendre à Trambly ; j’espère qu’elles trouveront ra-

pidement preneurs avec des familles et enfants scolarisés dans nos écoles du R.P.I. 

Le Conseil Municipal va poursuivre en 2018 des investissements raisonnables en sollicitant 

le maximum d’aides publiques. 

Je remercie toutes les associations tramblyronnes qui s’activent pour créer des moments 

d’échange, de rencontre et de convivialité. 

Très bonne et heureuse année 2018 !  Rendez-vous est donné à tous les 

habitants le dimanche 07 janvier prochain à 10 h.45 pour les vœux de la 

Municipalité. 

Bien chaleureusement à tous.    

                                              Jean-Paul Aubague. 
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« A la Renommée du Bon Café »  

BENAS – « Au Bourg »  

Epicerie centrale – Mercerie – 

Quincaillerie – Droguerie  

Café de la Gare  

SARRAZIN   

Agent exclusif pour la région des  Moto-

cyclettes « Monet-Goyon » - 

Cycles, Ecrémeuses, Machines à coudre, 

Moteurs Industriels. 

MALLEIN Père & Fils  

« Pari-Gagné »  

Volailles – Beurre – Œufs  

Maison d’expéditions  

pour la France et l’Etranger  

René CHARVET  

« Le Ravelin »  

Volailles – Gibiers – Plumes & Duvets –  

Chevreaux – Lapins – Beurre – Œufs – 

Dindes – Oies – Fromages  

André RONDOT  

Moulin de Montravent 

Farines – Sons – Issues – Grains – Maïs – Orges  
C. DURY  « Au Bourg » 

Charcuterie et Epicerie 

Saucissons de choix  

C. MYARD – « La Croix St Clair »  

Hôtel – Pension de Famille – Prix modérés –  

Boulangerie – Sons – Farines – 

AUBAGUE  - « La Toule » 

Café – Grains – Issues –  

Pommes de Terre –  

R. SARRET – « Au Bourg »  

Tissus – Confection – Alimenta-

RAMAGE Elie  Café « La Toule »  

 Pension de Famille—Charronnage en tous genres 

E. AUDET  

« Au Bourg » 

Café – Pension de Famille  

Forge et Serrurerie  

JUILLARD Pierre  

« Les Angerolles »  

Etamage en tous genres – 

Réparation de Batterie 

de Cuisine  

GALLICE Père & Fils  

 «  Pari-Gagné »  

Nouveautés 

Tissus en tous genres  

ARTISANS et COMMERCANTS de 

TRAMBLY en 1927 ANNONCEURS dans 

le  GUIDE du TOURISTE, publié par 

la Société d’intérêt local de  

Dompierre les Ormes 

                    à 7 km au sud-est de Dompierre. Bureau de poste, télégraphe, téléphone. 629 ha-

bitants, superficie : 1 208 hectares. Desservi par la Gare de Trambly-Matour et la halte de « Pari

-Gagné », arrosé par un ruisseau ombragé qui se jette dans la Grosne. Le Bourg est bâti au flanc 

du coteau et domine la route et la vallée de la Grosne. Avant la Révolution, les nobles de Laborier 

étaient Seigneurs de la vallée de Trambly et les nobles de Châteauthiers, Seigneurs de Présentin.  

TRAMBLY,  



Budget communal 
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Budget communal 
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Service de la mairie 
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Tarif 2018 du Mille Club : 

Habitant de Trambly : 

 1 journée (12h) = 70 € + Forfait chauffage = 20 € 

 1 Week-end : 95 € + Forfait chauffage = 35 € 

Habitant extérieur : 

 1 journée (12h) = 120 € + Forfait chauffage = 20 € 

 1 Week-end : 160 € + Forfait chauffage = 35 € 

 Electricité : 0.22 € le kwh 

 Caution : 150 € à la prise de possession de la salle 

 Arrhes de réservation : 50% du montant de la lo-

cation. 

Renseignements et réservations auprès de  :  

Mme Marie-Thérèse Martinot  

03 85 50 49 17 (heures repas) 

Pensez à réserver 

la salle plusieurs 

mois à l’avance. 

Attention : 

Les tables et 

chaises ne doi-

vent pas sortir 

du Mille Club 

Déchetterie communautaire de 

Trambly : 

tel. 03 85 59 26 98 

 

Lundi de 9 h à 12 h 

Mercredi de 9 h à 12 h 

              Et de 14 h à 17 h 

Vendredi de 9 h à 12 h unique-

ment l’été du 01/04 au 30/09 

    Et de 14 h à 17 h 

Samedi de 9 h 00 à 12 h00 

          Et de 14 h00 à 17 h00 

Il est rappelé que le tarif 

« habitant de Trambly » est  exclusi-

vement destiné aux Tramblyrons en 

résidence dans notre village, pour une 

utilisation personnelle de la salle : le 

signataire du contrat de location doit 

bien être l’utilisateur des lieux. 

Jours et horaires d’ouverture du secrétariat : 

 Mercredi : 8h à 12h  et 13h30 à 18h 

 Samedi : 14h à 18h 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi, passer par    

l’Agence Postale de 13h30 à 16h  

Egalement  le samedi matin de 9h à 11h30 

Permanence du Maire le samedi après-midi 

Tel : 03 85 50 46 98 

Mail : trambly@wanadoo.fr 

Secrétariat de Mairie 



AGENCE POSTALE COMMUNALE 

La Poste met à votre disposition une tablette tactile permettant d’ac-

céder à ses services en ligne, et aux services publics dans votre agence 

postale. 

La Poste :  

- Calculer le tarif d’un envoi 

- Localiser le bureau de poste le plus proche 

- Accéder à sa messagerie @laposte.net 

- Commander un pack déménagement 

- Souscrire un contrat de réexpédition ou de garde de courrier 

- Accéder au catalogue des timbres et passer commande en ligne 

- Créer des timbres personnalisés pour un anniversaire, une naissance, un mariage… 

- Offrir un livre, un produit philatélique 

- Suivre l’acheminement d’un colis ou d’un courrier (colissimo et chronopost à partir du 

numéro de suivi) 

La Banque Postale : 

* Pour les clients de la Banque Postale 

- Consulter et gérer ses comptes 

- Prendre rendez-vous avec un conseiller de la Banque Postale 

- Découvrir les produits et services 

* Pour tous les particuliers  

- Simuler en ligne ses prêts à la consommation 

- Déposer une demande de prêt immobilier en ligne 

- Prendre rendez-vous avec un conseiller  

 

Services Publics : 

Allocations Familiales – Assurances Maladies – Pôle emploi –  

Légifrance – Cadastre - Mairie 

- S’informer sur les services publics 

- Faire des démarches administratives 

- Suivre ses démarches en ligne 

Jusqu’au 24 février 

2018, la Poste pro-

pose à la  vente des 

pièces de collection 

de 10 € en argent 

« Jean-Paul Gau-

thier ».  Vous pour-

rez obtenir ces 

pièces sur com-

mande à l’Agence 

Postale. 
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Hausse des tarifs timbres au 1er janvier 
2018 : 

Le lettre prioritaire 20g (timbre rouge) passe de 
0.85 € à 0.95 € 

Le  lettre verte 20g (timbre vert) passe de 0.73 € à 
0.80 € 

Le tarif "colissimo France" augmentera de 1.5 % 



Aménagement du village 

Les locaux de la garderie périscolaire communautaire, installés 

depuis plusieurs années au rez-de-chaussée du bâtiment communal de l’ancienne Poste  

(11,rue de l’Eglise) devenaient vieillissants. 

Profitant de deux aides importantes : 25 000 € d’une dotation dans le cadre d’une réserve 

parlementaire et 26 122 € accordés par le Ministère de l’Environnement suite à une conven-

tion mise en œuvre  dans  notre territoire à énergie positive pour la croissance verte 

(TEPcv), le Conseil Municipal a pu activer cette opération importante de réhabilitation. 

Initialement prévue avec une isolation extérieure, la rénovation thermique des locaux a dû 

se réaliser par l’intérieur suite à l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France. 

La maîtrise d’œuvre de cette rénovation confiée à « Côté Plan » (M. Philippe Prost à Dom-

pierre les Ormes) a permis la réalisation du chantier dans des délais raisonnables.  

Après consultation de différentes entreprises, le Conseil Municipal dans sa séance du 02 

juin dernier a retenu les Entreprises suivantes : 

 

Suivant le planning établi, le chantier s’est déroulé du 03 juillet au 16 octobre. 

Depuis la rentrée scolaire de Toussaint, les enfants ont re-

trouvé des locaux fonctionnels et flambant neufs. 

Pendant les travaux, la garderie avait été transférée au 

1er étage de la bibliothèque municipale. 

 

 

 

Lots Entreprises Montant H.T Montant T.T.C. 

1 Maçonnerie-Carrelage THIMON  Frères Tramayes 10 617.73 € 12 741.28 € 

2   Menuiseries  Sarl LAFFAY St Léger sous la Bussière 9 706,18 € 11 647.42 € 

3 Plâtrerie-Peinture LAHIER  Didier Matour 17 613.44 € 21 136.13 € 

4 Revêtement sol  LAHIER  Didier Matour 5 281.47 € 6 337.76 € 

5 Electricité – VMC 
compl. élect. 

Sas BONHOMME Tramayes 3 965.00 € 
1 242.00 € 

4 758.00 € 
 1 490,40 € 

6  Chauffage MULOT Eric Dompierre les Ormes 1 833.33 € 2 200.00 € 

7 Plomberie-sanitaires MULOT Eric Dompierre  les Ormes 3 750.00 € 4 500.00 € 

    TOTAL 64 810.99 € 
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A noter que ce lieu, sert 

aussi de ludothèque pour 

les assistantes mater-

nelles du secteur. 



Aménagement du village 
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COLOMBARIUM 

 
La Municipalité envisageait depuis mois l’ins-

tallation d’un columbarium au cimetière, 

suite à la demande répétée de différentes 

personnes. 

Après avoir étudié plusieurs modèles, le 

choix s’est porté sur 4 modules de 4 cases 

2/3 urnes (espace intérieur 40x40x40), en 

granit rose, avec structure et socle flam-

mée, portes polies. 

C’est la Société Sodigranits, 1er fabricant français de Columbarium qui a été retenue  par 

l’intermédiaire de la marbrerie Boussand de Chauffailles. 

Le coût total de cette opération est de 8 173,00 € H.T. euros avec la mise aux normes du jar-

din (pose d’un regard ciment sans fond et d’une grille caillebotis). 

Ce columbarium est installé à gauche de l’entrée du cimetière depuis le 24 octobre dernier. 

Le Conseil Municipal réuni le 27 octobre dernier a adopté le tarif ainsi que le règlement d’uti-

lisation : 1 021,00 € la case, pour une durée de 30 ans. 

Tous renseignements, réservations et achats auprès du Secrétariat de la Mairie. 

 

 

 

 

 avant 

après 



Aménagement du village 
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ACCESSIBILITE DU PARVIS DE L’EGLISE ET SECURISATION 

Les végétaux plantés depuis un certain temps sur le parvis de 

l’église n’avaient plus très fière allure et leurs entretiens ne de-

venaient pas très faciles. 

La Municipalité a réfléchi sur une sécurisation plus efficace et 

mieux esthétique de ce parvis 

dans le respect des normes de sé-

curité. 

Après avis de Mme l’Architecte 

des Bâtiments de France (A.B.F.), le Conseil Municipal, après 

avoir étudié divers devis, a retenu la proposition de la Ferron-

nerie d’Art, Lacharme de Crèches sur Saône. 

La prestation a consisté à la fabrication et la pose d’une rampe, 

avec barreaudage vertical en fer rond, sablage, métallisation et thermo laquage, sur une lon-

gueur totale de 59 mètres. 

Coût de l’opération (très réussie) : 8 366 € H.T. 

L’entrée principale de l’église a connu dernièrement 

« un coup de jeunes » avec la pose de pierres 

neuves pour la large montée d’escaliers. 

Travaux réalisés par l’entreprise Griffon de Vé-

rosvres pour un montant de 7 467 € H.T. 

Restait l’accessibilité de l’église aux personnes à 

mobilité réduite ; le Conseil Municipal, dans sa 

séance du 27 octobre dernier, a validé l’installation 

d’une rampe avec plancher bois, en accord avec l’A.B.F., (d’une largeur de 1m20), côté petite 

porte latérale de l’église, sur une longueur d’environ 18 mètres. 

Cet équipement devrait être opéra-

tionnel dans les prochaines semaines. 

L’ensemble de ces opérations a béné-

ficié des aides 2017 de l’Etat dans le 

cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux  (D.E.T.R.) et du 

Conseil Départemental au titre de 

l’appel à projets.  



Les chalets de la vallée 

Les chalets loisirs de l’aire de loisirs du « Moulin de La Vallée » ont connu une bonne fré-

quentation tout au long de cette année. 

Nombreuses, ont été les locations par des jeunes adultes en contrat d’alternance auprès 

des sociétés de la zone d’activités de « Pari-Gagné ». 

Ces chalets entièrement équipés ont ainsi un double rôle : satisfaire aux demandes des 

touristes et aussi rendre service aux salariés du secteur 

en contrat à durée déterminée. 

La Municipalité vient de procéder au remplacement de 

l’ensemble des literies, banquettes et accessoires pour un 

montant de 4 500,00 € ; ces équipements dataient de la 

création des chalets en 1999. 

Et depuis cet été,  une installation « Wifi » est opération-

nelle dans les 3 chalets à la grande satisfaction des internautes fréquentant les lieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à déplorer toujours des actes de vandalisme sur le site de l’aire de loisirs : 

dégradation de l’espace sanitaires, du coin barbecue, déchets laissés sur place. 

Une surveillance accrue sera poursuivie en 2018.  Certains équipements n’ont pas été rem-

placés.  

 39 

Tarif année 2018 Gîtes n° 2 et 3 

(hors électricité) 

1 week-end 100 € 

1 semaine 200 € 

1 mois (hors 

vacances 

scolaires) 

385 € 

1 semaine 

pour stagiaire 
72 € 

1 mois pour 

stagiaire 335 € 

Tarif année 2018 (hors électricité) 

Gîtes n° 1 (réaménagé) 

1 week-end 110 € 

1 semaine 220 € 

Pensez à louer les gîtes, pour 

vos réunions de famille, . 

Renseignements et réservations auprès du secrétariat de la Mairie au 03 85 50 46 98 ou de 

Christine VIVIER au 06 75 47 65 50 qui s’occupe plus spécialement de l’accueil des locataires 

et des vacanciers. 



Déchèterie 

REHABILITATION  DE LA DECHETERIE 
 

 La déchèterie construite en 2004 sur le site de l’an-

cienne carrière de « Pari-Gagné » par le Sirtom de « La Vallée 

de La Grosne » ne correspondait plus aux nouvelles normes actuellement en vigueur. 

Une acquisition de terrains à la Commune a été nécessaire pour cette extension et réhabili-

tation. 

 Les travaux financés par le Sirtom ont été réalisés au printemps dernier et ont con-

sisté à l’ajout de 3 quais supplémentaires, la mise en place d’un dispositif antichute, la maî-

trise des eaux pluviales, le contrôle d’accès  et un nouveau sens de circulation. 

 Parallèlement, la Communauté de Communes a réalisé la mise « en enrobé » du chemin 

d’accès. 

 Depuis début juillet, les très nombreux usagers disposent d’une déchèterie de proxi-

mité « toute neuve » appréciée de tous. 
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Vie scolaire 

      École 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, M Alain DESCHENAUX a accueilli 16 élèves. 

Cet effectif est réparti entre 8 CM1 et 8 CM2. 

Les enfants vont travailler sur le projet d’école 2017-2020 qui a pour objectif 

d’améliorer la réussite de tous les élèves et de répondre aux besoins particuliers de ceux-ci. C'est 

également un outil de cohérence, aussi bien à l'intérieur de l'école que dans les relations avec les 

autres partenaires. Le nouveau projet sur lequel les enseignants ont travaillé s’articule autour de 4 

axes principaux : 

 - Améliorer les résultats des élèves : la maîtrise de la langue orale (vocabulaire), la production 

d’écrits, la résolution de problèmes (oser des stratégies) 

- Se préparer à devenir un citoyen éclairé et engagé : développer des gestes éco-citoyens à l’école  

- Mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) : projets pluridisciplinaires 

 - Améliorer le continuum pédagogique : créer des outils communs et des outils passerelles entre les 

classes 

Les CM1 auront les mardis soir en première période un apprentissage à l’organisa-

tion de leur travail qui pourra être prolongé par la suite. 

Cantine  
Depuis de nombreuses années Chantal Janin réalise les repas des élèves de l’école 

de Trambly pour notre plus grande fierté. 

Le passage en CM1 ou CM2 est devenu pour les enfants le début de l’autonomie et la 

prise de responsabilité lors des repas. 

A noter que Chantal a servi sur l’année scolaire 2016-2017 : 3188 repas avec un prix de revient total 

d’un repas de 3.19€. 

En revanche, depuis cette dernière rentrée, le nombre de repas à servir est en baisse. 

Afin de pallier à cette baisse d’effectif, l’association de la cantine a procédé au mois d’octobre à une 

vente de brioches sur la commune. A cette occasion, nous tenons à remercier vivement toutes les im-

plications qui ont été faites lors de cette manifestation. 

Nous souhaitons vous rappeler que ce service ne peut être maintenu en l’état sans l’engagement de 

tous. Gardons ce service de proximité pour le bien-être de nos enfants et la vie de notre commune. 

Chaque action, quelle qu’elle soit a son importance. 

Comme chaque année vos dons de légumes sont les bienvenus et seront des 

plus appréciés par nos enfants. 

Bureau de la cantine :  

Présidente : Batista Virginie  

Trésorier : Balvay Christophe  

Cantine : 03 85 50 43 28  12 



Service Enfance et Jeunesse 

 A noter plusieurs changements pour cette année : 

 Le premier : suite à la fusion des Communautés 

de communes, un nouveau nom voit le jour pour le 

S.I.V.U. qui devient le S.E.J. (Service Enfance et Jeunesse) 

 Le deuxième : suite au changement de gouvernement, les nouvelles directives ministérielles 

ont offert aux communes la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours si elles le souhai-

taient.  Après validation auprès des différentes instances, la semaine de 4 jours a été re-

mise en place à la rentrée 2017-2018. 

 Le troisième : pas des moindres, la réhabilitation 

complète des locaux de la garderie. Les enfants et 

l’équipe d’animation peuvent ainsi bénéficier d’un 

nouvel espace fonctionnel, lumineux et adapté à 

leurs besoins. 

Les enfants sont accueillis tous les jours comme suit :  

 Accueil du matin : 4 jours par semaine dès 7h30 et 

sur demande à partir de 7h15 en prévenant le ven-

dredi de la semaine précédente. 

 Accueil du soir : 4 jours par semaine jusqu’à 

18h30. 

L’équipe d’animation se compose de Laëtitia et d’Amélie. 

Rappelons que la garderie périscolaire est totalement adaptée aux besoins des parents et des en-

fants. 

Vous trouverez ainsi sur la page suivante les tarifs des prestations 

qui restent totalement accessibles à tous les foyers. 

S’ajoutant à cette belle équipe, la garderie qui a lieu entre la fin 

du temps scolaire et l’arrivée du bus, est toujours animée par 

Chantal JANIN notre cantinière (emploi pris en charge par le SI-

VOS). 

Marguerite BOUILLET à La Vallée  03 85 50 45 42 

Laurence FERRIER au Moulin de la Vallée 03 85 34 25 13 

Gwendoline VAILLER à La Croix Saint-Clair 03 85 38 47 41 
15 

Assistantes maternelles agréées 



 



SIVOS DES GROSNE 

Année 2017 - 2018 

St Léger : grande section maternelle, CP, Germolles : CP et CE1 Trambly : CM1 et CM2, St 

Pierre : petite et moyenne section maternelle, St Pierre : CE2 

 

Budget 2017 du SIVOS  

Section de Fonctionnement 
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104 enfants pour 71 familles 

Dépenses 

Toutes fournitures 74 500.00 

Charges de personnel 148 050.00 

Dépense imprévues 2 947.74 

Autres charges de la gestion courante 5 930.00 

  231 427.74 

Recettes   

Excédent de Fonctionnement 36 227.74 

Produits de services 15 000.00 

Subvention diverse 

Subvention départementale : (25 200.00€) 

Subvention des communes : (155 000.00 €) 

St Léger s/B  : 37 792.65 € 

St Pierre le V.   50 191.54 € 

Trambly  51 466.25 € 

  

  

  

180 200.00 

  231 427.74 

     Communes 

  

Ecoles 

  

ST LEGER 

  

GERMOLLES 

  

TRAMBLY 

  

ST PIERRE 

ST JACQUES 

MATOUR 

TRADES 

  

TOTAL 

ST LEGER 3 1 7 7 Tramayes 1 19 

GERMOLLES 8 2 3 6 Trades 1 21 

TRAMBLY 3 2 2 8 Trades 1 16 

ST PIERRE Mater-
nelle 

12 1 5 6 Tramayes 1 26 

ST PIERRE Pri-
maire 

5 0 7 8 Cenves 1 

Tramayes 1 
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TOTAL 31 6 24 35 8 104 



Des routes et des chemins 

          Cette année, compte tenu des conditions mé-

téorologiques, les travaux de voiries se sont dérou-

lés du mieux que possible. L'ensemble des réalisa-

tions a été fait dans les délais annoncés. Avec un 

budget maintenu d'année en année, nous pou-

vons assurer une partie de l'entretien du réseau 

afin de limiter le montant des interventions et de 

conserver une certaine qualité de nos routes et che-

mins communaux. Le reprofilage en enrobés de la 

route de Commerçon mitoyenne entre Dompierre 

Les Ormes et Trambly et des routes de La Vallée/ 

Le Ravelin, la réalisation des monocouches Aux Charrières et à Commerçon Du Haut en sont des 

exemples.  

 

De plus, nous pouvons également apporter de nouvelles 

structures sur les chemins communaux comme le goudron 

recyclé réalisé au lieu-dit Sous Le Bois. Avec la rénovation 

Place de l'Eglise, le budget avoisine les 30 000 euros prove-

nant pour 2/3 de la Communauté de communes Saint-Cyr 

Mère Boitier et le tiers restant de la commune de Trambly. 

Il est à noter que tous ces travaux ont été réalisés par 

l'entreprise Thivent de La Chapelle Sous Dun.  

 

Parallèlement, les divers entretiens annuels de voiries ont 

été réalisés par Alain et Eric et par l'entreprise Thierry 

Lacharme. 

Pour information, depuis la fusion des deux communautés de communes, le budget communautaire 

pour le petit entretien est passé à 2 415 euros, le reste étant à la charge de la commune. 

 

Pour 2018, un appel d'offres sera de nouveau lancé au niveau communautaire auprès des diffé-

rentes entreprises de travaux publics pour l'attribution du marché de la voirie.  

 

De plus, une étude est en cours afin de gérer au mieux l'ensemble des espaces à entretenir sur la 

commune. Toutes les hypothèses seront étudiées au niveau du conseil municipal. 
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La commission voirie et l'ensemble des 

membres du conseil municipal restent à 

votre écoute pour diverses propositions 

d'amélioration sur l'ensemble de la 

commune. 

Nous restons bien entendu à l'écoute de 

tous les habitants pour proposer des 

idées novatrices améliorant notre réseau 

de chemins et de routes communaux. 



Des nouvelles de notre église ! 

On ne peut que se réjouir 

des travaux réalisés sur 

le parvis de l’église. Avec 

la pose de la rambarde 

sur le pourtour, la réfection des marches et le rafraî-

chissement apporté aux deux portes, l’extérieur du bâti-

ment n’en est maintenant que plus avenant et plus sécuri-

sé. Vraiment, une belle réalisation ! Seule, côté sud, la 

rampe d’accès handicapés par la petite porte latérale, 

peut encore susciter quelques réserves quant à son opportunité et son esthétisme. Le pro-

jet est en cours d’étude. 

Comme il en a toujours été convenu, l’entretien de l’intérieur de l’église reste le domaine du 

Comité de Restauration. C’est pourquoi les travaux de réfection et de traitement des bancs 

seront très bientôt réalisés. Il est aussi question de mieux réguler l’éclairage du clocher 

qui montre parfois quelques défaillances par intermittence. Des solutions à ce problème 

sont à l’étude. 

Pas de changement dans la fréquence des offices religieux : Une messe par mois, souvent le 

samedi soir, une messe unique les mois de 5ème dimanche et puis, les deux fêtes habituel-

lement célébrées : le Jeudi Saint et l’Ascension. Quelques baptêmes 

de temps en temps, les funérailles bien sûr, quelques répétitions de 

chants, mais surtout et très souvent, les temps forts d’Eveil à la Foi 

et de préparation à la Profession de Foi qui réunissent à ces occasions 

bon nombre d’enfants de notre grande paroisse.  

Manifestation profane cette 

année avec le concert donné par Los Chacos, con-

cert qui a rassemblé beaucoup de monde, le 30 

juillet dernier. Aux sons des kénas, flûtes de pan 

et autres guitares et tambours d’Amérique du 

Sud, les chants et musiques des Andes ont en-

chanté le nombreux public qui s’était déplacé ce 

jour-là. 

Notre église suscite toujours un grand intérêt 

chez les fidèles qui la fréquentent et les gens de 

passage qui la découvrent. Il est vrai qu’avec son clocher et son abside classés à l’inventaire 

des Monuments Historiques, ses magni-

fiques vitraux récemment restaurés, son 

chemin de croix de toute beauté et sa 

belle acoustique, cet édifice dont on peut 

être fier gagne à être fréquenté, vi-

sité et admiré. 18 

Un grand merci aux bénévoles, de Trambly 

et d’ailleurs, qui l’entretiennent et l’embellis-

sent en assurant régulièrement le ménage et 

le fleurissement. 



A CLOCHE-PIERRES 

 20 FEVRIER  Assemblée Générale  

Lors de cette assemblée, diverses manifestations sont prévues pour l'année 2017, et la co-

tisation de 10 euros par adhérent est reconduite. Le bureau est reconduit. 

24 MARS : Tri des collections. 

Un tri est effectué afin de renouveler l'exposition dans les vi-

trines. 

14 AVRIL: Mise en place 

Les collections sont installées dans les vitrines pour la saison estivale. 

17 – 18 JUIN : 7ème Bourse aux Minéraux et Fossiles 

A cette occasion, nous avons eu 8 exposants professionnels qui 

ont accueilli les visiteurs, collectionneurs passionnés. 

Lors de cette Bourse, Madame MASSE, exposante, thérapeute 

en litho-thérapie, a présenté une conférence devant une ving-

taine d'auditeurs très attentifs à son expérience personnelle 

par les soins effectués avec différents minéraux. 

9 SEPTEMBRE : DON 

Lors de cette réunion, l'Association fait un don de 

500 € aux sinistrés des Antilles par la voie de la Fon-

dation de France. 

2 NOVEMBRE : Mise en hivernage des minéraux et 

fossiles 

2 DECEMBRE : Vente de Brioches 

 : Jean Bacconet, membre actif de l'Association est décédé. Ses compétences, 

autant en matière de minéraux, de fossiles, de services, manqueront à l'Association. 

L'ensemble des membres étaient présents à ses obsèques et présentent leur soutien à Si-

mone, son épouse ainsi qu'à leurs enfants. 

 

3 nouvelles niches, dans le mur 

du parking de la Mairie, seront 

installées au printemps 2018. 

L'association prend en charge le 

système de fermeture (vitres 

sécurisées, étagères,...etc) 

APPEL : nous recherchons des personnes passionnées et compétentes 

en matière de Minéraux et Fossiles. S'adresser à la Mairie. 

DEUIL 

19 



Connaissez-vous bien notre village ? 

16 puits ont été immortalisés dans différents secteurs de la Commune. Tous bien visibles 

d’une voie publique, leurs images vous feront parcourir les hameaux de Trambly.  Mais at-

tention, une photo n’est pas située sur le territoire de la Commune. 

Bonne observation et belles découvertes.  

Le nombre de ronds bleus à côté du nom du hameau détermine le nombre de photos sur ce 

lieu. Il faut indiquer le numéro de la photo dans les ronds bleus sur le bulletin réponse. Ce 

bulletin de participation au jeu concours est situé sur l’invitation des vœux de la Munici-

palité.  

Le résultat de ce jeu sera dévoilé lors de la journée destinée à nos aînés le 04 mars pro-

chain. Un tirage au sort déterminera le ou les gagnants (es). 

Des lots surprises sont à gagner. 
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 Les Combes 

 Le Carge 

 Fontpelly 

 En Plaine  

 La Vallée 

 La Croix rouge 

  Les Charrières  

 Les Entrées 

 La Forêt 

 Montravent 

 Le Bourg  

  La Vareille   

La Toule 

Commerçon 







Palmid’or 

PALMID’OR POURSUIT SON DEVELOPPEMENT 

 

L’Abattoir Palmid’Or, installé depuis 1990 sur la zone d’activités 

de « Pari-Gagné » poursuit son développement, avec un agrandissement des 

locaux de plus de 2 000 m2 cette année et une sécurisation du site. 

Trois millions d’euros investis en 2017 : agrandissement de la partie expédition, nou-

veaux vestiaires, locaux sociaux remis à neuf ; le but étant d’améliorer les conditions de 

travail. C’est aussi des aménagements de parkings avec création d’une passerelle et d’un 

ascenseur pour le personnel (accès direct parking-vestiaires).  Dans quelques mois, un sys-

tème de badges sera mis en place à l’entrée, précise le Directeur Christophe Morel. 

L’Abattoir, appartenant au groupe L.D.C., réalise un chiffre d’affaires de 47 millions d’eu-

ros par an. 8 000 tonnes de produits finis sortent d’ici chaque année, nécessitant l’abat-

tage de trois millions de canards, d’un million et demi de lapins et de 120 000 chevreaux. 

Palmid’Or, société « phare » de notre territoire communautaire avec près de 280 salariés 

recrute du personnel en permanence dans différents postes de travail. 

Tous renseignements auprès de Palmid’Or – Tél. 03 85 50 43 65. 
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Office du tourisme 

2017 ANNÉE DE TRANSITION POUR LES OFFICES DE TOURISME 

DU HAUT-CLUNISOIS ET DES VALLONS DE LAMARTINE. 

  

 Depuis de nombreuses années, les équipes des Offices de Tourisme du Haut-Clunisois et des Vallons 

de Lamartine œuvrent à l’accueil et à l’information des habitants et des touristes, à la promotion et à 

l’animation de leur territoire ; ils travaillent maintenant ensemble, et à la fin de l’année, ils devraient ne 

faire plus qu’un seul Office à votre service, décliné en plusieurs points d’accueil. 

  

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille toute l'année pour vous aider à préparer votre séjour 

(hébergements, restauration), vous conseiller des idées de sorties (animations, balades, visites guidées, 

sites touristiques...) et vous apporter tous renseignements complémentaires sur la vie locale 

(informations pratiques, associations...). 

  

A Matour, l’Office de Tourisme du Haut-Clunisois est une véritable vitrine du savoir-faire local, les 

artisans d’art et les producteurs de la région sont mis en valeur : du miel, des confitures, sirops, savons 

au lait de chèvre, savons au lait d’ânesse, jus de fruits…des bijoux, des poteries, des objets en bois, en 

cuir… sont disponibles. 

Ici, c’est sûr, vous trouverez le cadeau idéal ! 

 

Horaires d’ouverture au public : 

  

MATOUR 

- juillet et août : ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 

18h30 

- de septembre à avril : du mardi au samedi de 9h à 12h 

- mai et juin : du mardi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

17h30 

 

 

Nos coordonnées : 

 
Office de Tourisme du Haut-Clunisois 

6, place de l’église 

71520 MATOUR 

Tél. : 03 85 59 72 24 

ot-hautclunisois@orange.fr 

 

 

wwww.tourisme-haut-clunisois.com 
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La nouvelle Communauté de 

Communes 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes St Cyr Mère Boitier Entre Charo-

lais et Mâconnais s’organise autour du siège du siège administratif en Mairie de Trambly. 

 

Au 1er étage de la Mairie, s’acti-

vent autour du Directeur en poste 

depuis 2001, Christian Giraud : 

 Delphine Mermet, chargée 

de mission dans le cadre du 

dispositif « territoire à 

énergie positive », 

 Edith Legrand, rédactrice 

territoriale, 

 Christiane Aupoil, Agent ad-

ministratif (service compta-

bilité). 

 

 

Parallèlement, Nathalie Da Silva, en poste depuis 2004 assure le secrétariat administra-

tif du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Grosne et du Syndicat Intercommu-

nal à Vocation Scolaire (Sivos) des Grosne. 

 

 

 

 

 

Plusieurs terrains à bâtir sont disponibles à la vente dans le bourg de Trambly et aux 

abords. Parcelles d’environ 1000 à 1500 m², situées plein sud. 

Tous renseignements auprès de la mairie de Trambly. 
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Terrains à bâtir 



Mobilité 

LE TAXI A LA DEMANDE  

 Dans le cadre d’une convention avec le Conseil Régional de Bour-
gogne Franche-Comté, la Communauté de Communes de Saint Cyr Mère 
Boitier remet en place un service de taxi à la demande (TAD) expérimen-
tal afin de permettre aux personnes âgées ou à faibles revenus, sans 
moyen de locomotion, de se rendre à un rendez-vous médical ou admi-
nistratif à faible coût à l’intérieur du territoire communautaire. 

 Ce service fonctionne les mardis matin en direction de Pierreclos, les mercredis matin en direc-
tion de Dompierre-les-Ormes, les jeudis matin en direction de Matour, les vendredis matin en direc-
tion de Tramayes et ces mêmes 4 matinées en direction de la Valouze, arrêt Buscéphale. 

 Le ticket est vendu 3€ les 10 km par foyer. Le décompte de ticket est basé sur un aller/retour. Les 
tickets sont vendus par carnet de 10 soit 30€/le carnet dans 5 mairies : Dompierre-les-Ormes, Matour, 
Pierreclos, Tramayes et Trambly. Les tickets seront à compléter et à remettre au taxi. 

 Après consultation, Monsieur Didier Bourbon, Taxi Dompierrois est chargé de ce service. Pour en 
bénéficier, il convient de réserver par téléphone auprès de Taxi Dompierrois:  06 84 94 65 97 - la veille 
avant 12h. 
Les enfants de moins de 13 ans et les personnes non autonomes doivent être accompagnées. 
 

LE TRANSOLIDAIRE 

Pour vos déplacements vous pouvez également solliciter des bénévoles du Transolidaire pour vous véhi-

culer pour 0,30€ le kilomètre en vous adressant à l’association Villages Solidaires : villagesoli-

daires.71@gmail.com - 06.77.30.29.81. 

 

REZO POUCE 

En complément du Transport à la Demande (TAD) et du Transoli-
daire, la Communauté de Communes a passé une convention avec la 
SCIC Rézo Pouce afin d’offrir aux habitants du territoire un bouquet 

de services pour se déplacer en fonction de ses besoins et de son âge. Ce dispositif sera 
mis en service courant 2018. 

Rézo Pouce est le premier réseau d’autostop organisé – de covoiturage spontané en France. Rézo Pouce 
permet une nouvelle forme de mobilité ou plutôt aide a redémocratiser une mobilité solidaire que l’on a 
parfois oubliée : l’auto-stop. 

Se déplacer avec Rézo Pouce, c’est aussi simple que l’autostop classique en plus sécurisé. Chaque membre 
(à partir de 16 ans), passager et conducteur, s’enregistre gratuitement auprès de sa mairie puis dispose 
d’une carte personnelle et d’un numéro identifiant.  

Quand une personne a besoin de se déplacer, elle se rend à l’un des arrêts Rézo Pouce de sa commune 
munie de sa fiche destination et adopte la stop-attitude pour faciliter la prise en charge par un conducteur.  

Ces arrêts sécurisés seront identifiés dans chaque commune en relation avec les élus puis seront signalés 
par un panneau. 

Les conducteurs inscrits au réseau collent quant à eux un autocollant sur leur pare-brise pour signaler leur 
appartenance à Rézo Pouce. 

Rézo Pouce c’est une opportunité de rencontres, c’est bon pour l’environnement, c’est simple et gratuit 
pour les usagers. Plus nombreux seront les passagers et les conducteurs inscrits, plus efficace sera le ré-
seau ! 
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Foyer rural 

Les activités régulières 

Gymnastique :  le mardi de 18h30 à 19h30, Seulement une dizaine 

de  personnes se retrouvent à la salle du Mille Club. Au programme : 

séance de cardio, enchaînements, renforcement musculaire et abdominaux. Une de-

mi-heure de stretching clôture la séance. Toute personne intéressée à rejoindre ce 

groupe est invitée à prendre contact avec le bureau du Foyer Rural. Responsable : 
Colette Chaintreuil. 

Pilates : le mercredi de 18h30 à 19h30, Egalement une dizaine de 

personnes sont inscrites cette année. Responsable : Maryse Tarlet 

Danse de salon : le mercredi de 20h30 à 22h30, une trentaine de 

personnes viennent danser. Nous avons un bon groupe de fidèles moti-

vés, et chaque année quelques nouveaux, encadrés par Monsieur Patuel .   

Responsable : Marie-Thérèse Martinot. 

Art Floral : le jeudi après midi et soir et le ven-

dredi après midi une fois par mois une vingtaine de 

personnes se retrouvent autour de  Ginette Phili-

bert pour réaliser de superbes sculptures à partir 

de fleurs et autres végétaux. 

Responsable : Josette Aubague 

Vannerie : les samedis après midi d’octobre à mars une 

vingtaine de personnes se retrouvent autour de René 

Perche qui leur  apprend à confectionner des corbillons et 

paniers en côte de châtaigner et osier.  

Responsable : Annie Wenner 

Nous constatons cette année une baisse des effectifs aux activités 

régulières. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire ! 

Le groupe de jeunes a organisé deux sorties, la première le 28 décembre au 

« Laser Games » de Mâcon , et la seconde le 18 avril au « Paint-ball » à Avenas. 

Pour s’offrir ces sorties, ils font des gaufres aux manifestations du Foyer. 

Le Foyer Rural participe à la vitalité de notre commune en proposant 

des activités variées, sportives, ludiques et culturelles destinées à tout public. 

Ces moments (activités régulières, ponctuelles et diverses manifestations) rapprochent 

toutes les générations et les communes aux alentours. 

Animer et développer la vie du vil-

lage sont les principales vocations 

du Foyer Rural. Ces actions sont 

possibles grâce au partage et à 

l’envie de « faire ensemble ». 
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Foyer rural 

Des animations tout au long de l’année 

Randonnée pédestre : le 12 mars. 440 marcheurs se sont répartis sur 

les  5 circuits pédestres proposés. Cette année encore, la soupe à l’oi-

gnon à l’arrivée a été fort appréciée. 

Rendez vous le 11 mars 2018 pour une nouvelle édition. 

Vide grenier : le 9 juillet.  La pluie s’est invi- tée 

dès le matin à notre manifestation, très peu d’exposants qui sont repartis 

très tôt, très peu de visiteurs. Lors de son A.G. du 10 novembre, le foyer 

rural a décidé de ne pas renouveler la journée « puces ». Des propositions de 

remplacement sont en réflexion pour 2019 : journée jeux inter-quartiers par 

exemple. 

Ciné en plein air dans le cadre de Cinévillage :  le 21 juillet avec projection du film « La La Land» 

Le temps incertain nous a contraints à faire la séance dans la cour de l’école. Cette manifestation a 

été également boudée par les spectateurs. Météo ? Choix du film ?  

Pique nique des bénévoles : Le dimanche 27 août, une trentaine de personne s’est retrouvée au-

tour au Moulin de la Vallée. Journée très agréable, où nous nous sommes rencontrés en dehors de 

toute contrainte d’organisation de manifestations,  de réunions, ou activités. Mölky, boules, jeux de 

sociétés, et papotage ont contribué à nous faire passer un agréable moment. Chacun est reparti 

« boosté » pour la prochaine saison. 

Deux  ateliers cuisine ont réuni à chaque fois une dizaine de participants. 

Mehdi, qui réside en haut du Bourg, a cuisiné avec nous la chorba, soupe 

d'Afrique du Nord à base d'agneau, oignons, tomates, pois chiches et co-

riandre. Puis Michel Crozier, pâtissier-chocolatier à la retraite (Montagny) 

a révélé les secrets du chocolat. 

L'après-midi « Jouons ensemble » du 18 novembre a permis à de s'initier à de nombreux jeux: 

jeux de construction, d'adresse, jeux traditionnels, jeux du monde, jeux coopératifs, mis à disposi-

tion par la ludothèque du Service-Enfance-Jeunesse, et animés par l'association « Allez on 

joue ».Stéphanie, nouvelle habitante de Trambly, a animé un atelier jonglage, Mickael est revenu en 

« savant fou » avec ses expériences, et certains ont pu s'initier au « jeu de toc », le jeu qui rend 

toqué, tellement il est prenant ! Un bel après-midi, toujours apprécié par petits et grands. Le goûter 

était offert par le foyer rural. 
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Composition du bureau Co-présidents:  

Florence Genette, Bernard Perrin, Annie Wenner 

Trésorière: Chantal Janin,  

Trésorière-adjointe: Catherine Constant 

Secrétaire: Colette Chaintreuil 



LES AMIS DES FLEURS 

Comme petit village ne veut pas forcément dire village 
sans vie, des habitants bénévoles s'affairent chaque an-
née à embellir la commune. 
 
Nous allons vous montrer ici tous les moyens mis en 

oeuvre pour tendre vers un fleurissement vivace et durable . 
 
Ce choix des vivaces répond à plusieurs impératifs   : 
         Optimiser l'utilisation de l'eau 
          La baisse du nombre de bénévoles (il ne reste 
p l u s que 8 membres actifs et, comme ils le disent si 

bien, nous n'avons plus 20 ans !) qui veulent bien consacrer une part de leur 
temps au bien-être collectif 
            La nécessité d'investir durablement l'argent du fleurissement en plan-
t a n t chaque année de nouveaux espaces fleuris (muret parking mairie, créa-
tion d'un massif vers les barrières de protection en amont du pont) avec l'aide 
de ceux qui travaillent pour notre village 
 
Cette année, le fleurissement a été apprécié. Cette reconnaissance n'est pas une 
fin en soi mais un encouragement qui vient récompenser l'effort de tous ceux 
qui participent à la mise en valeur de la commune. 
 
Mais l' avenir de cette association est menacé à court terme avec le départ de la 
Présidente. L'envie de continuer à faire vivre l'association est réelle mais qui 
reprendra le flambeau ? 
 
Alors pour échanger à ce sujet, venez à notre rencontre lors de  

l'Assemblée Générale du 14 janvier 2018. 
 
Nos deux autres rendez-vous sont :  

Loto : 18/02/2018 

Marché aux fleurs    : 6/05/2018 
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Quel avenir pour l'association  

"les Amis des fleurs de Trambly" ? 



Bibliothèque 
Un fonds de documents important, environ 4000 ouvrages s'est constitué avec le temps  grâce à l'aide annuelle de la com-

mune (600€), et aux nombreux dons. Chacun peut y trouver un ouvrage en fonction de ses centres d'intérêt et de son âge: 

romans divers (policiers, terroir, historiques et autres), documentaires et revues. 

Les enfants se régalent avec les nombreux albums, petits romans revues et documentaires. Les livres sur les animaux  sont 

très demandés. 

Si un livre n'est pas disponible sur place, il est commandé gratuitement à la bibliothèque départementale.  C'est ainsi que les 

enfants de l'école peuvent compléter leur documentation en fonction de leurs exposés. Une navette livre les ouvrages de-

mandés tous les 15 jours. 

La subvention communale  permet l'acquisition de nouveautés, en particulier au moment de la rentrée littéraire.  

Nous sommes abonnés à 2 revues : Les 4 saisons du jardinage biologique et la Salamandre junior  (revue sur la nature) 

De beaux locaux, spacieux et clairs, des ouvrages diversifiés et nombreux, et pourtant..., la bibliothèque pourrait être encore plus 

fréquentée, en particulier par les adultes. L'équipe de la bibliothèque s'efforce donc d'ouvrir grand ses portes et de la rendre plus 

attractive. 

La classe de CM de Trambly est accueillie chaque vendredi matin. Les enfants se documentent en vue de leurs exposés, fouillent dans 

les bacs d'albums ou de revues. Très souvent, ils lisent à plusieurs une histoire à leurs camarades en fin de séance. Sinon, c'est l'une 

des bibliothécaires qui présente des livres, lit une histoire qu'elle a aimée, en espérant semer les graines du plaisir de lire. A plusieurs 

reprises, des Kamishibaïs (petit théâtre japonais) ont été lus, prêtés par Villages Solidaires ou la bibliothèque de Dompierre. Il s'agit 

de fiches illustrées que l'on fait défiler tout en lisant le texte. 

La sortie "Land Art" (ou nature), a été renouvelée en juin: une journée à ramasser des plantes, branches,  écorces ou pommes de pin 

sur le chemin pour en faire de belles compositions en petits groupes aux abords de la bibliothèque. Chaque année les enfants jouent 

avec les formes et les couleurs et rivalisent d'imagination pour créer leurs compositions. C'est également l'occasion de mieux  con-

naître les plantes, leurs utilisations. 

Les journées des talents ont eu lieu les 10 et 11 juin. Environ 20 artistes ou artisans ont présenté leurs réalisa-

tions: peinture, sculpture, photographie, créations tissu, dessin et mangas, cartonnage, tricot, dentelle, poterie, 

vannerie, création de jeux. Plus aucun espace disponible à la bibliothèque! 

Grâce à la contribution du foyer rural et de Villages Solidaires, il a été possible d'accueillir Abou Bangoura, sculp-

teur guinéen résidant à Digoin, qui a beaucoup étonné et amusé avec ses personnages réalisés à partir de maté-

riaux de récupération. Durant les 2 après-midis, la cour a été très animée avec les ateliers de vannerie, poterie, dentelle, masques 

africains et jeu de "toc". Cette manifestation a lieu tous les deux ans. 

 

LES NOUVEAUTES 

 

Le portage de livres à domicile, pour des personnes ne pouvant pas se déplacer 

Catherine Constant, qui vit maintenant aux Entrées, se propose d'assurer ce nouveau service. N'hésitez pas à en faire la demande 

auprès de la bibliothèque  au 03 85 50 43 28 aux heures de permanences. 

 

L'accès aux films en DVD. La bibliothèque départementale met en place le prêt de DVD. mais ceci est réservé pour l'instant à 

un nombre limité de communes. 

Si la demande sur notre commune se concrétise, nous pourrons le faire valoir auprès de la bibliothèque départementale. Faites 

nous savoir votre intérêt pour ce type de prêt. Pour cela merci de contacter Catherine Constant ( 03 85 38 49 16).  

 

Que faire des ouvrages que nous avons en double? Certains se sont vendus lors des puces du foyer, mais nous avons encore  de 

nombreux cartons au grenier. 

  

Une boîte à livres sera installée sur la place, à l'emplacement de la cabine téléphonique: la bibliothèque déposera des ouvrages, et 

chacun pourra se servir, rapporter (ou pas), ou apporter d'autres livres. 

 Une journée farfouille: "Entrez, prenez, c'est gratuit!" le samedi 20 janvier de 10 à 12 h  et de 14 à 16 h. 

L'utilisation du second ordinateur: pour ceux qui n'auraient pas internet, ou qui-

souhaitent s'initier à l'informatique, il est possible de venir pendant les per-

manences, vous serez accompagnés par l'un ou l'autre des bibliothécaires. Vous 

pourrez également accéder à des services en ligne, via la bibliothèque départe-

mentale: code de la route, langues vivantes, aide aux devoirs. 

 

Quelques chiffres 

107 lecteurs inscrits à ce jour dont 60 Tramblyrons, et 47 des communes alentour. 

Environ 1200 prêts par an, en majorité aux enfants de l'école. 

L'INSCRIPTION EST GRATUITE 

Ouverture 
le mercredi de 13 h 30 à 15 h 

le samedi de 14 h à 16 h. 

 

L'équipe des bibliothécaires: Josette Aubague Françoise Bergerot, Valérie Bourbon, Catherine Constant, Sabine Giroud, Jean 

Lapalus, Agnès Olivier, Annie Wenner. 
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Les chasseurs 

La chasse, activité ancestrale, est pratiquée dans notre commune par des ci-

toyens, pour la plupart masculins, avides de grand air, de rencontres avec des 

amis sous l'égide et pour la protection de la nature. Et tout humain souhaite que sa pro-

géniture emboîte le pas avec envie et passion. 

 

Et à Trambly, ce souhait paternel s'est accompli puisque depuis quelques années, plu-

sieurs jeunes gens, tout aussi passionnés que leurs pères, arpentent prés et bois, collines 

et plaines, à la recherche du gibier qui leur fera battre le cœur à chaque rencontre. Cou-

rageux, agiles et vigoureux, ils apportent une aide efficace dans les actions de traque 

aux gros gibiers qui satisfait les chasseurs au poste, permettant ainsi une récolte pro-

bante lors des battues autorisées. 

 

Sur la photo ci-contre, on reconnaît Franck, Da-

vid et son fils (futur nemrod), Sylvain, chasseurs 

aguerris ainsi que David (frère, neveu et fils 

de..). Manquent face à l'objectif une demoiselle, 

Alicia, et Loïc.     La relève est assurée. 

 

Pour ce qui est de la saison cynégétique, les agri-

culteurs pestaient contre les chasseurs qui lais-

saient les sangliers détruire leurs récoltes et 

qui, malgré l'autorisation préfectorale, n'obtenaient pas de résultats pendant les bat-

tues d'été.  Patience,......    patience...... En raison des très fortes chaleurs, l'odorat des 

chiens était perturbé et leur quête inutile et fatigante. Depuis octobre, quelques pluies 

bienfaisantes ont adouci les terrains et rendu aux meilleurs amis de l'homme leurs ca-

ractéristiques inégalées pour la traque. Résultats : de très beaux tableaux  et quelques 

belles pièces de 80 kg et plus. 

 

La matinée « boudin à l'ancienne » du 12 

mars a connu un beau succès – merci à tous 

les participants -et se trouve donc recon-

duite le 11 mars 2018. Il se murmure qu'un 

repas des chasseurs pourrait être à nouveau 

organisé en fin de saison. On en saura plus 

lorsque le bureau aura trouvé date et béné-

voles pour la réalisation de ce projet assez 

rude à mettre en œuvre.   
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Les roses de Noël 

D'année en année, nous hésitons...............mais 

non, …...nous ne rajeunissons pas............ 

Ce qui ne nous empêche pas de nous comporter 

parfois comme « des jeunes » au risque et péril 

de se tordre le cou ou de se fracturer les 

membres. Mais ce comportement est nécessaire pour garder le moral et continuer à aller de 

l'avant. 

Nos mamies, Mesdames AUBAGUE  et COMBIER s'étaient retirées de la scène depuis 

quelques années et il ne restait qu'un  vénérable, notre ami  René JANIN . Il s'est éteint en 

avril, quelques mois avant ses 90 ans. Nous renouvelons à sa famille nos sincères condo-

léances attristées. 

Mais la vie continue et nous enjoignons Mesdames Claire Aupoix, Jeanne 

Janin et Jeanne Branchy à se garder en bonne santé aussi longtemps que 

possible pour passer leur neuvième décennie. 

Deux membres du Club ont fêté leur huitième : Lulu Guyennon et Michel 

Janot.  

Quelques « jeunettes » ont passé le cap de la septième : Suzanne A. Fran-

çoise B. Odette C. Viviane F. (on ne doit pas dire l'âge des dames...donc les 

nommer...). 

Bon appétit : sans tirer un trait gourmand sur les pâtisseries dégustées 

lors des anniversaires, nous avons aussi consommé avec délectation les 

bons plats du restaurant renommé « le Poisson d'or » à Mâcon en mars 

et du moins reconnu et excellent 

«le  Gibl'o Thym » à Gibles en octobre.    

Comme chaque année, nous sommes partis 

en balade avec les Trivigeots ; destination 

Morzine en Haute Savoie. Si le lieu est 

fort sympathique, vivifiant (l'altitude), et 

roboratif (le resto l'Equipe), 

nous avons eu la malchance de 

subir un terrible orage durant 

notre périple en direction des Lindarets, le village des 

chèvres puis d'Avoriaz où nous n'avons pas pu réellement vi-

sualiser l'architecture particulière du site. Il pleuvait même 

dans le car, c'est vous dire. 

 

Le concours de coinche du 25 mars a vu une assez belle réus-

site avec la participation de 40 doublettes à l'identique de la belote de décembre. Ces deux 

manifestations sont reconduites . 33 
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Comité des fêtes 

L’année 2017 pour le comité fut une année de changement. En effet un nouveau bureau a été 

élu lors de la dernière Assemblée Générale. Il est composé de la manière suivante :  

Deux co-présidents : Michel Chatelet et Christophe Batista 

Une trésorière : Christine Vivier  

Une vice- trésorière : Véronique Bellini 

En revanche, le bureau recherche toujours un(e) secrétaire et un(e)  vice-secrétaire ainsi que 

des bénévoles. Toutes les mains sont bienvenues pour le bon fonctionnement du comité.  

A noter que le loto gourmand organisé en mai, 

nous a permis de maintenir le feu d’artifice de la 

fête du village du 15 Août. 

Lors de cette fête, les actions suivantes ont pu 

être réalisées pour la plus grande joie de tous : 

 66 doublettes au concours de pétanque 

 Accès gratuit pour les enfants au château 

gonflable 

 Décoration de lanternes pour les enfants 

 Repas champêtre préparé par le traiteur TOUILLON 

avec toujours la même qualité de prestation 

 Feux d’artifices 

 Bal populaire animé par le DJ TAIAUT 

 

Les bons résultats de la location de matériel nous permettent de maintenir 

les manifestations malgré des résultats financiers en baisse. 

L’année s’est clôturée par le repas des bénévoles chez Ludo à Trambly. 
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Un grand merci 

à tous les bénévoles.  

Nous avons besoin de 

vous pour le maintien du 

comité. 

Les dates suivantes sont à retenir : 

Assemblée Générale : le 16 février  à 20h30 

Loto : le 13 mai  

Apéritif concert : spécial 10 ans le 21 juillet 

(à confirmer) 

Fête du mercredi 15 Août 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fpetitemimine.centerblog.net%2Frub-gifs-grenouilles.html&psig=AOvVaw3tunOgGCA_dWDmZpMo8uJO&ust=1512072173706125


Comité des Fêtes 
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 Remorque frigorifique : location réservée aux résidents de 

Trambly   

 Réservée à la chasse du 15 août au 15 octobre   

Associations :   50,00 €   

Particuliers :    80,00 €   

      

      

Autres locations Associations extérieures Associations 

  et particuliers Tramblyronnes 

      

Tables  2 €/ table  

Bancs  1 €/ banc  

Parquet (7m X 10m) 115 €  

 avec  aide au montage    

  

   

Boulier et cartes loto 30 €   

Gaufrier 16 €  

Cafetière 100 tasses 16 €   

Podium et bâche 75 € 50 € 

Chapiteau ( 4m X 8m) 80 € 50 € 

Les 2 chapiteaux (4x8) 150 € 100 € 

Les 3 chapiteaux (4x8) 220 € 150 € 

Chapiteau ( 4m X 4m) 50 € 40 € 

Les 2 chapiteaux (4x4) 100 € 80 € 

Buvette     

1 élément 45 €   

2 elements 85 € 50 € 

3 éléments 120 €   

      

A PAYER AVANT 

LE DEPART DU 

MATERIEL 

Tous renseignements et ré-

servations auprès de Jean-

Claude Martinot 

Tel : 03 85 50 49 17 

Le comité des Fêtes reste 
entièrement à votre service 

pour d’éventuels besoins en 
matériel 

Repas de quartiers: 1 € la table 
0,50 € le banc 

Cotisation annuelle de 30€ 
qui comprend gratuitement : 
12 tables et 24 bancs.  

Les suivants : 1€ la table 
et  0.50€ le banc et ce pour 
toute manifestation se dérou-
lant sur la commune de 
Trambly.  

Sinon, le tarif association ne 
pourra être appliqué. 



C I A S 

 

 

 

La section tramblyronne du Centre Intercommunal d’Action Sociale 

a mené comme chaque année deux actions en direction des Aînés du village, âgés de plus 

de 72 ans :  

 le premier dimanche de mars, le repas convivial offert aux anciens a réuni une cin-

quantaine de convives au « Mille Club », 

 la distribution des boîtes de chocolat avant Noël a permis  aux élus municipaux de 

rencontrer les 60 aînés à domicile pour un moment d’échanges. 

Le 10 septembre, le loto annuel a connu un record de participation avec un bénéfice con-

séquent qui permettra de financer l’animation du repas 2018, le 04 mars. 

Un seul bémol, les tramblyrons n’étaient pas nombreux à cette manifestation. 
 

 

 

 

 

Nous réalisons plusieurs activités passionnantes : tricot, perles, cou-

verture, et la fabrication de boîtes cartons. Chaque adhérente fait ce 

qui lui plaît. 

Nos objets ont été présentés à l’exposition des « Talents Locaux » qui 

a eu lieu les 10 et 11 juin 2017 à la bibliothèque. 

Nous vous donnons rendez-vous chaque lundi (sauf pendant les vacances scolaires) de 14h 

à 18h, à la salle des Associations autour d’un bon thé ou café de l’amitié. 

Le lundi est, et sera toujours, notre rendez-vous de plaisir. 
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Les doigts d’or 



Amitiés Trambly—Vritz 

 Année calme pour l'association puisque nous sommes allés à Vritz  fin août 2016 et 

que les Vritziens ne viendront à Trambly que pour  

l'Ascension 2018, soit Jeudi10, vendredi 11, samedi 12 Mai .  

Notez bien ces dates sur vos agendas !!!... 

Il faudra que les finances soient au R.V. pour la 

venue de nos amis : un loto avait été organisé en 

novembre 2016. Un nouveau loto aura 

lieu  prochainement  le dimanche 5 novembre.  

Espérons qu'il connaîtra le succès habituel .Une 

réunion préparatoire aura lieu le jeudi 12 oc-

tobre pour que cette manifestation soit une ré-

ussite. Un grand merci d'avance à la commission 

loto. 

Loto du 06 novembre 2016 

Fin janvier 2017 , un concours de Tarot a été 

organisé (merci à la commission tarot) et a con-

nu un franc succès : 67 inscrits , 56 repas ser-

vis et un joli bénéfice à la clé !!!... 

Un très, très grand merci à tous les bénévoles 

de l'association et aux  personnes exté-

rieures  qui ont donné de leur temps et de leur 

personne  pour que cette manifestation soit 

une réussite . 

 
Concours de tarot du 21janvier 2017 

Bien sûr, un nouveau concours est prévu le samedi 20 janvier 2018. A noter sur vos 

agendas et diffuser autour de vous auprès des joueurs de tarot . Merci d'avance . 

 Une année calme comme je vous disais, mais à la réunion du 12 octobre, il sera certainement 

déjà question de la venue des Vritziens Ascension  2018 : nous envisageons de fêter les 20 

ans de mariage entre l'ancienne Maire de Vritz Yvette Coquereau et le maire de Tram-

bly  J.P. Aubague . 

Comment ??? Nous y réfléchissons et espérons que la population tramblyronne  sera pré-

sente dans ces moments festifs . 
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En haut de gauche à droite : Daniel Bergerot— A Dury—Jean-Louis Dargaud—Jean-Loup 

Aulas—Daniel Genette—Jean Domas—Michel Ducrot -  

2ème rang : Françoise Métral—Claudien Braillon—Viviane Fournier—Ernest Balvay— Mar-

cel Vivier—René Janin- Marius Chanut– Claudius Gobet 

1er rang : Gisèle Bonin—Georges Roux—Charles Desplanches—Marie-Claude Aubague—

Marc Domas—Danielle Lhenri 

Souvenirs de la 7 

38 

1967 



De gauche à droite : Bernard Perrin — Stéphanie Jacome - Françoise Fournier— Gilles Da-

vid -Guy Coulpier—Noëlle Chastang—André Forest—Marc Domas—Lucienne Lantoine—

Georges Roux—Françoise Bergerot—Odette Colas— Pascal Giroud—Odette Dargaud—

Suzanne Aulas—Patrick Chatelet—Claudette Lescalier. 
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Conscrits 2017 

Dates des manifestations et bureau de la 8 : 

Président : Robin Vivier 
Vice-président : Jean-Loup Aulas 
Trésorier : Daniel Segaud 
Trésorière adjointe : M-C Sivignon 
Secrétaire : Jean Domas 
Secrétaire adjointe : Marie Forest 

Boudin : dimanche 4 février 

Brioche : dimanche 25 février 

Banquet : samedi 7 avril 



Hommages 
 Monique DENOJEAN, 3 janvier 2017 

Monique s’est montrée très courageuse tout au long de sa vie. Après une enfance passée avec ses deux 

sœurs, l’école, le lycée où elle termina 1ère de sa classe, une épidémie, hélas, la laissa handicapée à vie : la 

surdité. Elle voulait faire des études pour devenir docteur, mais ce fut par correspondance qu’elle se lança 

dans la comptabilité. Elle y passa des diplômes et réussit dans les éditions médicales. 

Ses plaisirs : les voyages, les photos et l’opéra. Elle courait la planète, racontait tous ses périples…  

Quelle joie de l’entendre ! 

Le retraite arriva et elle accepta de revenir s’installer définitivement à Trambly. Elle s’occupa de la biblio-

thèque et aimait beaucoup faire des promenades. Mais Paris lui manquait.  

Puis les années passant, les souffrances physiques s’installèrent. Très lasse, elle fut bientôt obligée d’aller 

en maison de retraite. La séparation fut douloureuse.  Le 3 janvier, elle ferma les yeux pour toujours. 

 Lucienne DEPARIS : 29 janvier 2017 

Lucienne est née à Trambly le 12 septembre 1923. Pendant une longue vie de travail, elle a exercé le métier 

de secrétaire à l’imprimerie Buguet Comptoir à Mâcon, puis aux Établissements Bouilloux à Senozan. Elle 

s’est occupée  de son oncle et de sa mère. 

A l’heure de la retraite, dans sa maison de La Toule, elle aimait jardiner, lire régulièrement les nouvelles 

dans le journal et se tenir au courant de l’actualité du village. Après le décès de son beau-frère Marcel, sa 

sœur Aimée est revenue vivre avec elle jusqu’en 2007. Bien éprouvée par le décès de sa sœur, Lucienne 

s’est retrouvée bien seule. En 2012, elle s’installe à la MARPA de Matour, son  état de santé se dégrade. 

Hospitalisée pendant quelques mois à Mâcon, elle décède le 28 janvier. 

 Antoinette COMBIER : 20 février 2017 

Antoinette est née le 17 février 1920 à Tramayes, au hameau des Roches. Elle avait fêté ses 97 ans le 19 

février, et  nous quittait brutalement le lendemain. « ça en fait bien beaucoup ! », comme elle le disait.  Aî-

née de trois enfants, jusqu’à son mariage, elle a participé aux travaux de  la ferme familiale. Puis vint la ren-

contre avec Jean, son mari. Ils se marient en 1949 et auront deux filles, Renée et Danielle. Ils contineuront 

d’exploiter la ferme de la Gotale. 

Très jeune Antoinette a souffert d’une maladie douloureuse et invalidante, mais cela ne l’a pas empêché de 

participer aux travaux de la ferme avec beaucoup de courage et de volonté. 

Il fallait qu’elle ait toujours ses mains occupées, ses pauvres mains déformées. « Tu ne sais pas t’arrêter 5 

minutes ! » lui disait son mari. Et le nombre de pulls tricotés et de tapisseries témoigne  de toute cette ac-

tivité. Elle aimait aussi beaucoup faire son jardin et s’occuper de ses fleurs. Son grand plaisir était  aussi 

d’avoir ses petits enfants en vacances et de leur cuisiner de bons petits plats. Et dans ses moments de dé-

tente, elle n’oubliait pas les mots croisés, les mots fléchés et le scrabble dont elle faisait d’innombrables 

parties. Elle surprenait par tout le vocabulaire qu’elle connaissait. 

Deux évènements malheureux de sa vie : le décès de ses sœurs,  Berthe en 1980 et Jeanne en 2006 l’ont 

beaucoup marqué. 

Le couple passa ses nombreuses années de retraite à la Gotale puis dans la maison du Fourneau ; Ils ai-

maient retrouver leurs amis autour d’un café, ainsi qu’aux rencontres du Club, où Antoinette a été contente 

d’y fêter ses 90 ans. Puis vint malheureusement le décès de son mari, et alors la solitude a pesé. Elle appré-

ciait les aides qui lui ont permis de rester dans sa maison jusqu’en 2012. Mais se sentant faiblir, elle deman-

da à entrer à l’Ehpad de Tramayes. Elle retrouvait donc son village natal, et elle était contente d’apercevoir 

de sa fenêtre le clocher de Tramayes et son ancienne école. 

Sa famille après lui avoir dit au revoir, se souviendra de la leçon de vie et de courage, ainsi que de tout 

l’amour qu’elle leur a donné. 
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Etat Civil 



 

 Alice Aubague : 26 février 2017 

née Sarrazin le 7 juin 1921 à Trambly au café hôtel de la gare, est décédée le 26 février dans sa 96e année. 

Elle a passé son enfance avec son frère, André, et ses parents, Marthe et Claude, et a fréquenté l’école pri-

maire de Trambly, puis les “Récollets” à Cluny. Très jeune, naît sa passion pour le bricolage, aidant son père à 

la réparation des cycles et petits matériels divers. 

Dès l’âge de 18 ans, elle est la première de son âge à passer le permis de conduire, cela lui permet de trans-

porter les voyageurs de la gare de Trambly à Matour, mais aussi faire des déplacements fréquents à Cluny, 

Mâcon, Lyon et Dijon. Le 7 mai 1946, elle épouse Jean Aubague, un commerçant de la Toule à Trambly, qui ve-

nait de rentrer de sept années de captivité. Avec Jean, ils s’installent à leur compte au café de la gare avec 

distribution d’essence, commerce de grains et d’engrais. De cette union sont nés Marie-Claude en 1947 et 

Jean-Paul en 1950. Jean-Paul Aubague est actuellement le maire de la commune. Pendant 30 ans, avec Jean, ils 

ont tenu le commerce 7 jours sur 7. En 1977, la retraite bien méritée a sonné. La famille s’agrandit avec 

quatre petits-enfants et quatre arrière petits-enfants pour leur plus grand bonheur. Le 27 février 2005, son 

mari Jean décède. Après des ennuis de santé, le 20 novembre 2006, elle intègre la Maison d’accueil rurale 

pour personnes âgées (Marpa) de Matour, abandonnant la conduite, et surtout son autonomie. Avec un courage 

exemplaire, elle se fait un cercle d’amis. Depuis quelques années, la vue et l’audition lui font défaut. Elle ado-

rait retrouver ses arrières petits enfants. En cette fin d’année 2016, les ennuis de santé se sont accélérés. 

Malgré tout, elle a toujours su faire front, même dans les moments les plus douloureux et pénibles. Elle a été, 

pour sa famille, un exemple de combat contre la maladie et une belle leçon de courage. Ses obsèques se sont 

déroulées le mercredi 1er mars à l’église de Trambly. 

 

 Roland Kléthi  : 31 mars 2017 

Roland, décédé d’une longue et terrible maladie va laisser un grand vide dans les communes de Trambly, mais 

aussi de Brandon, Dompierre, Matour, Saint-Léger-sous-la-Bussière, et bien d’autres communes du secteur. 

Enfant de la DASS, c’est en 1955 qu’il est accueilli par la famille Janin avec son frère Jean-François. Il fré-

quente l’école communale de Trambly jusqu’en 1964. Il est employé comme ouvrier agricole chez Pierre Aupoix, 

au hameau d’Audour. En 1974, il quitte la ferme et va travailler durant une année à la brosserie Perellon. En 

1975, il intègre les établissements Branchy, volailler à Trambly. En 1983, lorsque cette société est vendue, il 

intègre la nouvelle usine d’abattage Palmid’Or, jusqu’en 2007, pour une retraite bien méritée. 

Habitant le lieu-dit Pari Gagné, il est très impliqué dans les mouvements associatifs de Trambly. Dès 1975 il 

participe avec une quarantaine de jeunes du foyer rural à la construction du Mille Club. Il rejoint le comité des 

fêtes pour les grandes fêtes du 15 août. Il est membre de l’association Trambly-Vritz, avec laquelle il parti-

cipe à plusieurs échanges entre les deux villages. 

Lorsqu’il achète sa maison à Brandon, il l’embellit d’un superbe verger, riche de nombreuses variétés d’arbres 

fruitiers. Il s’investit immédiatement au comité des fêtes de Brandon-Montagny pour aider aux diverses mani-

festations. Il adhère au club des aînés. 

Après ses journées de travail, il va chez les particuliers pour tondre les pelouses, bêcher, jardiner, élaguer 

des arbres… Musicien, il joue à la clique de Matour et se rend à toutes les cérémonies aux monuments aux 

morts. Également musicien à la batterie fanfare de Tramayes, il chante dans diverses chorales et reste fidèle 

au chef de chœur André Forest. 

Lors des banquets, Roland était toujours sollicité pour chanter La Cascade, La Montagne et beaucoup de chan-

sons de Lenormand, Sardou et bien d’autres. Une très belle voix que tous admiraient. 

Au cours de l’office, la famille Aupoix, le maire Jean-Paul Aubague, André Forest, Daniel Daviot, Robert Large, 

Jean-Pierre Besson ont salué ce grand serviteur du monde associatif. 
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 René Janin : 12 avril 2017 
 René est décédé dans sa 90e année. Il est né le 24 novembre 1927, à Trambly, au lieu-dit La Croix du Prompt 

d’une famille de trois enfants. Il a fréquenté l’école primaire du village. À 14 ans, il est embauché comme ou-

vrier agricole à Dompierre, puis à Présentin, à Trambly. Au retour du service militaire, il a rencontré Jeanne 

et s’est marié en 1950 à Matour. De cette union sont nées deux filles : Denise et Annie. Avec Jeanne, ils ont 

exploité une ferme au lieu-dit Les Bots à Matour. Ils y ont vécu heureux jusqu’en 1982, puis ont habité à 

Trambly dans sa maison natale pour continuer le métier d’agriculteur. 

Leurs deux filles leur ont donné cinq petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. René s’est impliqué dans la 

vie associative de Trambly, le comité des fêtes, l’association Trambly-Vritz, les Amis des fleurs, le club des 

Roses de Noël, où chaque deuxième mercredi du mois, il jouait à de nombreuses parties de cartes. 

Cette vie tranquille et heureuse s’est brutalement interrompue le 2 mars avec la maladie. René n’a pas eu le 

temps, ni le bonheur de prendre part à la journée des conscrits, mais toute la classe en 7 a regretté son ab-

sence et a bien pensé à lui. Après un mois et demi de lutte, il s’est éteint à l’hôpital accompagné de toute sa 

famille. René est allé rejoindre ses deux gendres et son ami Roland. 

Mardi 18 avril, lors de ses obsèques, une foule nombreuse lui a rendu un dernier hommage. 
 

 Camille Forest : 21 mai 2017 
Camille est décédé à 75 ans. Ses trois enfants, Didier, Patricia, Christelle, ses six petits-enfants ainsi que sa 

compagne Christèle perdent un être cher, par une longue et implacable maladie. 

Camille est né le 12 février 1942 d’une fratrie de sept enfants, très chouchouté qu’il a été par ses six sœurs. 

Il a effectué sa scolarité à l’école primaire, puis au lycée de Charolles pour devenir dessinateur industriel. En 

1959, il a intégré la société Potain à La Clayette puis divers sites (Charlieu, Montbrison, Roanne…). 

Très investi dans les associations. En 2000, il fait valoir ses droits à la retraite. Ce qui lui  permet de s’inves-

tir dans différentes activités. Pendant plusieurs années, il a été secrétaire de Rallye puissance 5, qui organise 

chaque année le rallye auto de Matour. Il a cofondé le Trail du Haut Clunisois, pour en devenir un président 

actif, très apprécié de ses amis. Sportif dans l’âme, il faisait du vélo, pratiquait la marche nordique au groupe 

GRS du Mâconnais. 

 

 Marguerite GACHOT  : 8 juin 2017  
Troisième enfant de la famille Gachot, après Louis et Paul, Marguerite, plus familièrement appelée " Maggy ", 

est née le 10 juillet 1927 à Trambly. Après l’école du village et des études secondaires, elle fera le choix 

d’être comptable. Métier qu’elle exercera d’abord à Saint Laurent puis à Mâcon et enfin à Prissé, à la Boisse-

role, entreprise où elle terminera sa vie professionnelle. Habitant Mâcon, puis Charnay, elle restait fidèle à 

son village natal, où elle venait souvent séjourner dans sa petite maison du coin de la Place. L’occasion d’y re-

trouver sa famille et ses amies d’enfance. Très dynamique et très active, Maggy a toujours eu la passion du 

chant choral. Pendant près de 50 ans, elle a fait partie de la Chorale A Cœur Joie de Mâcon, ne ratant pas une 

répétition et fréquentant régulièrement les Choralies de Vaison la Romaine. Une fidélité, d’ailleurs justement 

récompensée. 

Maggy nous a quittés en juin dernier, peu de temps avant de pouvoir fêter ses 90 ans. Malheureusement, ses 

problèmes de santé l’avaient contraint à décliner l’invitation des conscrits, et elle l’a bien regretté. Elle nous 

laissera l’image d’une tramblyronne énergique, cultivée et très attachante. 

 

 Patrick SCHIRMER : 29 juillet 2017 
Patrick est né le 24 avril 1954 à  Orange. Il grandit à Cours la Ville et fait une partie de ses études à Charlieu 

pour les terminer à Mazille, à la Maison Familiale Rurale. 

Passionné de pêche et de nature, il suit une formation de pépiniériste à Châtillon-sur-Chalaronne.  

Suite à la réussite d’un concours à la ville de Lyon, il entre dans le service des Espaces Verts et s’installe à la 

Croix Rousse. En 1985, changement de situation professionnelle, il entre à la  Halle Tony Garnier, en tant que 

Technicien. 

En août 2012, retour aux racines à Trambly, en trouvant la maison de ses rêves au Moulin de la Vallée qu’il ré-

nove tout en s’impliquant à la vie du village par l’intermédiaire du Comité de Fêtes, jusqu’à ce mois de jan-

vier 2017 où nous apprendrons sa maladie qui l’emportera six mois plus tard. 
 

42 

Etat Civil 



 

 Roger BONNOT  : 25 septembre 2017  
Roger est né le 2 mai 1924 à Saint-Léger-sous-la-Bussière. Dès son plus jeune âge, connaissant la pauvreté, il 

doit apprendre à compter sur lui-même. Orphelin à l’aube de la seconde guerre mondiale, il devient valet de 

ferme. Il en gardera des sombres souvenirs. 

Infatigable et intrépide, il poursuit son chemin en direction de la forêt, un vélo et une hache pour seul équipe-

ment. Puis il prend de l’envergure à l’image de ses arbres.  

Il crée sa propre entreprise d’exploitation forestière dans laquelle il se consacre totalement, ne tolérant pas 

la moindre faille. 

Après quelques décennies d’ermitage forestier, il rencontre puis épouse Marie-Claude avec qui il partagera son 

existence pendant 36 ans. Ils auront une fille Sylvie. 

Force de la nature, ses acquis et ses bois l’empliront toujours de fierté. Il n’écoute que sa seule volonté d’ac-

tion mais il sait mettre à profit son expérience, son temps et les moyens à sa disposition pour aider ceux qui 

lui en font la demande. 

A l’âge de 83 ans, il prend officiellement sa retraite et continue officieusement d’arpenter ses bois. La veille 

de ses 91 ans, il fait un AVC. Il ne se remettra jamais de l’accident qui surviendra 3 mois après, conservant sa 

lucidité et affirmant sa volonté jusqu’au bout. 

 

 Paul GACHOT : 28 Septembre 2017 
Paul est né le 27 septembre 1925 à Trambly, avec ses trois frères et sœurs : Lili, Maggy, la Pépé. 

A l’âge de 12ans, il est placé comme commis de ferme à Trambly, à la Vallée, chez Monsieur et Madame Lapa-

lus. 

Ensuite il rentre en apprentissage de Boucherie Charcuterie à Mâcon (rue Franche) chez Copret où il rencon-

trera son  épouse. 

Ensemble, le couple monte quelques années à Vers sur Marne en région parisienne, travailler dans une charcu-

terie fine. Là va naître un  fils, Gérard. 

Puis c’est le retour à Mâcon où Paul fera sa carrière comme charcutier en salaison aux établissements Coutu-

rier à Feillens. 

Puis, vient l’heure de la retraite au « Fourneau » à Trambly. Paul s’adonnera à sa passion : l’élevage et les con-

cours de pigeons, son jardin et quelques ruches simplement. 

Il est parti le soir de son anniversaire à l’Hôpital Corsin de Tramayes où il résidait depuis un an et demi. 

Il y était, (disait-il), très heureux. 

 

  Roger BOUZONNET : 9 janvier 2017 à Caluire 
Depuis l’achat en 1996 d’une maison au hameau de « Présentin » avec son épouse, Roger était un personnage 

apprécié mais discret, dans notre village. 

Né le 27 janvier 1932 à Lyon, Roger a effectué toute sa carrière au sein d’E.D.F. Il débuta comme professeur 

à l’École de Métiers EDF de La Pérollière à Saint-Pierre La-Palud. Vint ensuite une promotion à Nanterre pen-

dant 5 ans au Centre Principal de l’École. En 1968, départ pour Abidjan où il fonde une École de Métiers EDF, 

et ensuite, il devient Directeur d’une École dans ce même pays. 

En 1978, c’est le retour à Paris avec un poste de chargé de missions internationales pour EDF. 

En 1982, il est nommé à Libreville comme Adjoint à la Direction EDF du Gabon. 

En 1988, c’est à Lyon à l’heure de la retraite qu’il s’installe. Mais pendant une quinzaine d’années, Roger réali-

sera diverses missions en bénévolat pour EDF et autres organismes dans plusieurs pays en voie de développe-

ment. 

Père de 3 fils et 4 petits enfants, Roger est décédé après une semaine d’hospitalisation. 
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Aux familles, nous renouvelons toutes nos sincères condoléances. 



Etat civil 
 

Naissances 
Olivia BOURGEOIS née le 21 février 2017 à Mâcon 

Fille de Frédéric Bourgeois et Estelle Debeaumarché 

2 place Antoine Fargeton 

 

Lesly CHAINTREUIL née le 10 mai 2017 à Mâcon 

Fille de Tanguy Chaintreuil et Caroline Buisson 

Commerçon d’en bas 

 

 

 

Mariage 

 
Jérémy LESELLIER  

            et      Marion MATRINGE 

domiciliés à Epinay sur Orges (91) 

se sont unis par les liens du mariage en 

mairie le 27 mai 2017  

 

(Marion est la sœur de Magali Vichet 

qui réside avec sa famille à Présentin). 
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Lesly 



Halloween 

Cette légende celtique, d’origine irlandaise, 

tout droit venue des pays anglophones, a fait 

des émules jusque dans nos campagnes. La 

preuve le 31 octobre dernier, il s’est passé 

des choses étranges à Trambly. Au bourg, 

dans la maison des associations grr ! grr ! 

Une sorcière au regard impressionnant et 

son acolyte le squelette montraient leurs 

visages, mais… « même pas peur ! ». Une ving-

taine d’enfants tous déguisés pour l’occasion 

en fantômes pour certains et sorcières pour 

d’autres, sous la houlette de Brigitte assis-

tée de Stéphanie, ont déambulé dans les 

rues et certains hameaux proches pour to-

quer aux portes. Une avalanche de sucreries 

tombait pour le plus grand plaisir des en-

fants réjouis. La balade terminée, tout ce petit monde a été rejoint par les parents pour déguster un verre de 

l’amitié accompagné de succulents plats confectionnés dans le thème de la soirée comme entre autres la soupe à 

la citrouille, des araignées un peu spéciales et… délicieuses qui ont aussi créé la surprise. Bref une soirée remar-

quable pour tous. Merci aux organisatrices qui ont rivalisé d’imagination pour le décor et le repas bien achalandé, 

aux parents qui ne sont pas en reste et enfin aux habitants pour avoir joué le jeu et si bien accueilli le groupe un 

peu étonnant. 

Le rendez-vous est déjà pris pour 2018, qu’on se le dise ! 

 

 

 

Depuis plus de 50 ans, elle est là, à vos côtés, pour vous aider et vous soutenir dans les périodes déli-

cates de votre vie. Elle permet à un grand nombre de ses bénéficiaires de rester à leur domicile. Tout au long 

des années, des bénévoles ont assuré l’organisation et la gestion de cette association de services à la personne. 

L’équipe actuelle est présente depuis plus de 14 ans et l’âge avançant, il est nécessaire qu’elle se renouvelle.  

Si vous vous sentez concerné, si vous avez du temps à consacrer aux autres, venez nous rencontrer, vous 

renseigner, vous serez les bienvenus ! Vous pouvez vous engager partiellement. En étant plus nombreux, le travail 

sera partagé ! 

 

Voici les différents services proposés par l’ADMR : 

- Aide aux familles (garde d’enfants, accompagnement, maternité, naissance, maladie, …) 

- Aide aux personnes malades et handicapées 

- Aide aux personnes âgées (pour permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible) 

- Aide au confort          - Portage repas              - Téléassistance 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos services et sur les aides dont vous pouvez bénéficier (le reste à 

charge déductible à 50% des impôts), venez nous rencontrer au bureau à l’adresse suivante : 

Maison de santé 

8, Rue de l’Hôpital 71520 Tramayes 

03.85.50.58.75. 

 

 

46 

Afin que l’ADMR poursuive son activité, engagez-vous ! 

Horaires d’ouverture : 

Tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h. 



Flash infos 

 Une extension du réseau communautaire d’assainissement des eaux usées vient 

d’être réalisée cet automne au hameau de « La Vallée » (secteur Ouest) ; une partie de ce 

hameau avait été desservie lors du passage de la canalisation principale voilà 25 ans ; mais 

une dizaine d’habitations attendait depuis ce raccordement. C’est chose faite. 

Coût de l’opération par la Com.Com. :45 000 € 

Les propriétaires concernés devront s’acquitter de la somme de 2 500 € 

---------------------------------------------------------------------------------—————-------- 

 

Le Critérium Cycliste du Dauphiné a 

traversé notre Commune le 08 juin der-

nier dans le cadre de la 5ème étape La 

Tour de Salvagny (69) – Mâcon, avec près 

de 200 coureurs : une animation 

« express » bien sympathique. 
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Flash infos 

 

Un grand merci aux tramblyrons qui assurent régulièrement la 

tonte et l’entretien de divers chemins ruraux. 

 

 

 

Un rappel aussi auprès de tous les propriétaires et exploitants 

des terrains avec des haies et arbres en bordure de voies 

communales : l’élagage doit être réalisé très régulièrement. 

 

 

 

 

Crottes de chiens et d’autres animaux 

sont de plus en plus présentes dans le 

Bourg et autres lieux publics. En tant que 

propriétaires responsables, veillez à ra-

masser ces détritus pour le respect de 

l’environnement et le confort des pas-

sants. 
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REDACTION ET REALISATION DU BULLETIN MUNICIPAL 

Merci à  toute l’équipe qui a travaillé à la réalisation de ce bulletin : Christine, Françoise, Mo-

nique, Jean-Paul  et Chantal, à toutes celles et ceux qui ont rédigé ou participé à la rédaction des 

articles, à Colette et André pour la correction, et à Christine  pour la mise en forme et en couleur 

des textes. 

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune où des informations sont mises à jour 

régulièrement notamment les comptes rendus du conseil municipal et les manifestations tram-

blyronnes. 

Si vous souhaitez recevoir directement des infos spécifiques, il serait bien de nous communi-

quer votre adresse mail personnelle à l’aide du coupon joint au bulletin municipal. 



Janvier Février Mars  Avril Mai Juin 

Dimanche 07 : 

Vœux de la Muni-

cipalité.  

Loto du R.P.I. des 

Grosne  

Dimanche 14 :  

AG « Les Amis des 

Fleurs » 

Samedi 20 :   

- Tarot « Amitiés 

Trambly-Vritz » 

- Foire gratuite 

aux livres 

Dimanche 4 :  

Boudin des Concrits 

Vendredi 16 : 

AG Comité des 

Fêtes 

Dimanche 18 : 

Loto « Les Amis des 

Fleurs 

Dimanche 25 :  

Vente de brioches 

par les conscrits 

 

Dimanche 04 :  

Banquet des Ainés 

offert par le C.I.A.S. 

Dimanche 11 :  

Boudin des Chas-

seurs 

Randonnée pédestre 

du Foyer Rural 

Samedi 24 : 

Concours de belote 

coinchée Club des 

Ainés 

 

Samedi 07  

Banquet des 

conscrits de 

la « 8» 

Dimanche 6 : 

Marché aux fleurs 

par « Les Amis des 

Fleurs » 

Du 10 au 12 : 

Accueil des Vritziens 

Dimanche 13 : 

Loto du Comité des 

Fêtes 

Samedi 16 et 

dimanche 17 : 

Bourse aux 

pierres et Miné-

raux – A Cloche 

Pierres 

Calendrier des manifestations 2018 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Samedi 7 :  

AG Société de Chasse 

Jeudi à définir : 

Balade nocturne organisée 

par l’Office du Tourisme   

Vendredi 20 : 

Cinéma en plein air du 

Foyer Rural 

Dimanche 22 : 

Concert à l’Aire de Loisirs 

du « Moulin de la Vallée » 

Mercredi 15 : 

Fête du village 

organisée par le 

Comité des 

Fêtes 

Dimanche 9 :  

Loto gourmand 

du CIAS 

 Dimanche 4 :  

Loto de l’Associa-

tion « Amitiés 

Trambly-Vritz » 

Samedi  17 : 

Après midi jeux 

du Foyer Rural en 

partenariat avec 

le S.E.J. 

Dimanche 2 :  

Concours de Be-

lote du Club des 

Ainés « Les Roses 

de Noël » 
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