
Trambly

N° 32 — 2020 



JEU DES PONTS   Bulle/n 2020 - réponses 

1 – La Vallée 

2- La Toule 

3 – Présen4n 

4- La Croix St Clair 

5 – La Vallée 

6 – Grands Champs 

7- La Vallée 

8 – intrus 

9 – Montravent 

10 – La Vallée 

11 – Pari-gagné 

12 – Montravant 

13 – Pe4ts Champs 

14 – La Vallée 

15 – Pas de la Sue 

16 – Montravent 

17 – Pas des Planches



Renseignements utiles 
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 SERVICES 

 

Mairie       03 85 50 46 98 

Agence Postale      03 85 30 52 88 

École – 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      03 85 59 72 24 

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 

SUEZ (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 

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 
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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, 

 

Vous avez été nombreux à m'avoir accordé votre confiance lors 
du vote du mois de mars dernier et je vous en remercie. Je 
sais le travail intéressant et prenant qui m'attend et j'y suis 
prêt. Je m’emploierai à être toujours à votre écoute et serai à 
votre disposition en cas de besoin. 

 

Nous traversons une période difficile et nous ne sommes peut-
être pas au bout de nos peines. L'année 2020 laissera des 
traces dans nos mémoires du fait que toutes les manifesta-
tions et rassemblements ont été annulés, ce qui est bien dom-
mage pour l'activité et la vie sociale de notre village. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui organisent et participent aux nombreuses as-
sociations du village, à son dynamisme et son embellissement. 

 

Le premier chantier de la nouvelle équipe municipale sera la rénovation de notre Mille Club 
prévu de février à août 2021. Nous devons nous soutenir, être à l'écoute et prendre soin les 
uns des autres pour traverser ce moment en souhaitant une année 2021 de meilleure augure. 

 

J'ai une pensée toute particulière pour les tramblyronnes et tramblyrons qui nous ont quit-
tés cette année, leurs proches, celles et ceux qui sont dans la maladie et la peine. 

 

Je vous souhaite, malgré la crise sanitaire, à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année 
et espère avoir le plaisir de vous rencontrer autour du pot de l'amitié lors des vœux de la 
municipalité le dimanche 3 janvier 2021 à la salle du Mille Club si les conditions le permet-
tent. 

 

Prenez soin de vous. 

 

Bien amicalement, 

 

    Bernard PERRIN 
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Naissances  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage 

Romain CHAINTREUIL- 

92 route de commerçon 

Né le 30 octobre  

Lina SEKKAI- 7 rue de l’église  
Née le 24 mai 2020  

12 septembre 

Mélanie Da Silva et Aurélien 
Jeanneau 
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Tarif 2021 du Mille Club : 

Les tarifs de lo-

cation de la salle 

seront à préciser 

à la fin des tra-

vaux de réhabi-

litation du Mille 

Club. 

Renseignements et réservations auprès de  la mairie au 

03 85 50 46 98 ou faire mail à trambly@wanadoo.fr 

 

 
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 

Ouverture le lundi, mercredi, 

vendredi et samedi : 

Horaires été :  

 de 8h30 à 12h 

 et de 13h30 à 17h30 

du 01/04 au 31/10 

Horaires hiver (fermé le vendre-

di matin) :  

 de 9h à 12h  

 et de 13h30 à 17h 

du 01/11 au 31/03 

Secrétariat de Mairie 
Tel . 03 85 50 46 98      Mail : trambly@wanadoo.fr 

Site : https://www.scmb71.com/la-communaute-de-
communes/presentation/les-communes/trambly 

Service de la mairie 

À compter du 16 décembre 2020 les horaires pour 
vous accueillir seront les suivants : 

Mairie :  

 

 

 

 

Agence postale communale : 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez toujours passer par l’agence postale 
pour un accès à la mairie. Toutefois, ce sera les 
clients de l’APC qui seront prioritaires ! 

lundi 9h 12h 

mardi 9h 12h 

jeudi 9h 12h 

vendredi 9h 12h 

samedi 10h30 12h30 

Lundi 13h 16h30 

Mardi 13h 16h30 

Mercredi 9h 12h 

Jeudi 13h 16h30 

Vendredi 13h 16h30 

Samedi 8h 10h30 

  
C'est avec plaisir que je 
vous annonce mon arri-
vée en tant que secré-
taire au sein de votre 
mairie. 
Je m'appelle Thoka j'ai 
39 ans et je suis maman 
de trois enfants. 
Depuis août 2015, je 
gère l'agence postale 
d'Aigueperse. Cet em-
ploi est complété depuis 
le 1er septembre par la 
gestion de votre 
agence. 
 

À partir du 16 décembre 2020 je serai présente 
à temps plein. 
Je suis consciente de la charge de travail qui 
m'attend en cumulant ces deux postes mais je 
ferai le maximum pour être à la hauteur de vos 
attentes. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
 
     Thoka 



Agence Postale Communale 
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L'agence est installée dans le bâtiment de la mairie et accessible par l'extérieur. 
L'agence Postale propose toujours les mêmes services de proximité avec quelques petits chan-
gements dus à la crise sanitaire : la Banque Postale a augmenté le plafond des retraits. Cette 
modification de plafond tend à être pérennisée. 

Opérations principales 

 tout affranchissement manuel ; 

 vente de timbres-poste à usage courant ; 

 vente d'enveloppes et prêt-à-poster, et d’em-
ballages pré-affranchis ; 

 dépôt des objets y compris recommandés, Chronopost, Valeur 
déclarée, colis affranchis sur internet ; 

 retrait des lettres et colis en instance, valeur déclarée et Chronopost ; 

 services de proximité : contrats de réexpédition de courrier pour particuliers ou entre-
prises, poste restante ; 

Services financiers et prestations associées 
• retrait ou versement d'espèces sur compte courant 
postal du titulaire dans la limite de 500€ par période de 
7 jours (1000€ pour un compte joint) ; 

• retrait ou versement d'espèces sur postépargne ou 
livret du titulaire dans la limite de 500€ par période de 
7 jours ; 

• transmission en direct au bureau centre de Charnay-
lès-Mâcon selon les demandes de service liées aux CCP ; 

• dépôt de chèque sur comptes de la Banque Postale. 
 

 

 

Levée du 
courrier  

lundi, mardi, 
jeudi  

et vendredi  
15h30 

ASSOCIATIONS : seuls les 
présidents peuvent faire des 
retraits et des dépôts d’es-
pèces. 

Bonne retraite Colette ! 

La commune de Trambly  remercie Colette pour son engagement, son dynamisme et 
sa bonne humeur. 
Nous lui souhaitons une magnifique retraite et plein de bonnes choses pour toutes 
les années à venir. 

Évolutions tarifaires :  

au 1er janvier 2021 le 
prix de la Lettre Verte 
sera de 1,08€ et celui 
de la Lettre prioritaire 
de 1,28€  

Services dédiés au bien-être à domicile 

Durant cette période de crise sanitaire, bien vivre chez soi procure un sentiment essentiel 
de bien-être et sérénité, Veiller sur mes parents vous propose des services qui facilitent 
votre quotidien à domicile et vous permettent de prendre soin de vous.  

à partir de 19,90€ TTC/mois : 

▫visites hebdomadaires du facteur à domicile               

▫service de téléassistance 

plus d'informations à l'agence postale 
ou sur : 

laposte.fr/veillersurmesparents 

Évolution tarifaires 
de la Poste à partir du 
1er janvier 2021 

Le prix de la lettre 
verte pour la 1ère 
tranche de poids sera 
de 1,08€ et celui de la 
lettre prioritaire de 
1,28€. 





Sécheresse 
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 La misère de la rivière 

 

Depuis quelques temps, notre territoire est affecté par 
des étés de plus en plus secs mais celui de cette année a 
été le pire de tous. De mémoire d’homme, jamais per-
sonne n’avait vu notre rivière se tarir complètement pen-
dant près de deux mois du 25 juillet au 20 septembre. 

L’effet a été dévastateur sur la faune piscicole dans 
notre commune : toutes les truites ont été décimées, 
seuls quelques pauvres poissons blancs ont pu résister 
dans les rares trous d’eau subsistants. 

Notre société de pêche avec l’accord des autorités admi-
nistratives, a demandé aux gestionnaires des étangs si-
tués en tête de bassin d’ouvrir leur vanne afin d’assurer 
un débit d’étiage pour sauvegarder les poissons et abreu-
ver le bétail. Les étangs d’Audour et de Matour ont favorablement et aimablement répondu 
mais le débit lâché était insuffisant pour arriver jusqu’à Trambly car de façon compréhen-
sible, ils ne pouvaient pas non plus mettre en péril leur propre plan d’eau.  

La carte sécheresse établie pour notre département désignait clairement le val de Grosne 
comme la zone rouge la plus touchée ; les tirs de fusées contenant de l’iodure d’argent ont 
certainement contribué à éloigner les nuages de pluie qui ont fait défaut tout au long de 
l’été. De plus, les études sérieuses montrent que ce produit est hautement toxique pour les 
animaux à sang froid tels que poissons et batraciens car en tant que germicide, il affecte 
gravement leur reproduction .  

Aussi, notre AAPPMA (Association Agréée Pour la Protection du Milieu Aquatique ) avec le 
soutien de la Fédération de pêche de Saône & Loire, désapprouve catégoriquement l’usage de 

ce procédé qui met dangereuse-
ment en péril l’écosystème de la 
rivière déjà sévèrement touché. 

Dans les temps difficiles que 
nous traversons, seule une ac-
tion concertée de tous ceux qui 
œuvrent pour le bien commun 
peut contribuer à préserver 
notre patrimoine et garder la 
félicité dans notre territoire. 

  Jean-Pierre Besson 

La Toule 



Confinement 
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 Afin de juguler la propagation du coronavirus covid 19, le gouver-
nement a décrété un confinement national à partir du lundi 16 mars. 
C’était le lendemain du premier tour des élections municipales qui se 
sont déroulées conformément aux directives sanitaires dans notre com-
mune. Il a duré près de deux mois jusqu’au 11 mai pendant lesquels les Tramblyrons ont civi-
lement respecté les consignes prescrites . 

 

 Puis un deuxième confine-
ment nous a été imposé à partir 
du 30 octobre qui a notablement 
perturbé la fête de la Toussaint. 
Les non-résidents ont été con-
traints à regagner leur domicile 
prématurément, les privant ainsi 
de la visite à leurs défunts en ce 
1er novembre . 

 

La place de Trambly est bien calme pendant le confinement ! 
 

 Malgré tout, la cérémonie du 11 novembre en hom-
mage et à la mémoire de nos morts de la Grande Guerre a 
été commémorée par l’équipe municipale en comité res-
treint et en respectant les mesures sanitaires de mise . 

 

Cérémonie du 11 novembre 
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Tarifs Gîtes n° 2 et 3 

(hors électricité) 

1 week-end 100 € 

1 semaine 200 € 

1 mois (hors 

vacances sco-

laires) 

385 € 

1 semaine pour 

stagiaire 
72 € 

1 mois pour 

stagiaire 335 € 

Tarifs (hors électricité) 

Gîtes n° 1 (réaménagé) 
1 week-end 110 € 

1 semaine 220 € 

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. 

Pensez à louer les gîtes pour vos 

réunions de famille. 

Avec ces chalets entièrement équipés, la commune privilégie la qua-
lité des séjours. Ces chalets offrent : 

- le bien-être de ses touristes 

- un pied à terre pour les salariés du secteur en contrat. 

Ces chalets peuvent aussi rendre service aux habitants 
de Trambly. 

Activités 

Les chalets de l'aire de loisirs du « Moulin de La Vallée » ont connu 
une baisse de fréquentation liée à la crise sanitaire. 

Toutefois, le chalet numéro 2 a été occupé en continu par des tra-
vailleurs saisonniers. 

Le chalet numéro 3 est loué fréquemment à la 
semaine par des équipes effectuant des tra-
vaux auprès de la société Palmid'Or. 

Le chalet numéro 1 est réservé à la location touris-
tique, 

Travaux 

La municipalité a rénové le chalet numéro 1. Les 
deux autres sont en attente de rénovation dès 
qu'ils seront libres. 

Rappelons qu'une installation « wifi » gratuite est 
opérationnelle dans les trois chalets à la grande 
satisfaction des locataires. 

     La responsable 

     Christine VIVIER 

Les Chalets du Moulin de La Vallée 





CIAS 
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LES ACTIONS SOCIALES EN 

FAVEUR DE NOS AÎNÉS 

 

La Commission Sociale de la Commune dispose 
d'un budget alloué annuellement par l'inter-
communalité depuis 2017 dans le cadre du 
Centre Intercommunal d'Action Sociale 
(C.I.A.S.). 

La Municipalité poursuit des actions particu-
lièrement en faveur de nos Aînés. 

Le premier dimanche de mars, un repas convi-
vial offert aux tramblyronnes et tramblyrons de plus de 72 ans a regroupé salle du «  Mille 
Club  » à midi une bonne soixantaine de convives avec les Élus. L'organisation d'une animation 
bien sympathique l'après-midi a contribué à créer une ambiance festive et appréciée de 
tous. En 2021, ce banquet ne pourra pas se faire au Mille Club. Compte tenu de la période de 
pandémie actuelle, nous ne pouvons pas nous engager à réaliser ce repas annuel. Une décision 
sera prise début 2021 pour le faire dans un autre lieu si les conditions le permettent. 

Habituellement, un loto gourmand (ouvert à tous) est organisé le 2ème dimanche de sep-
tembre pour financer l'animation de ce repas. En 2020, il n’a pas pu avoir lieu pour les causes 
sanitaires liées au COVID 19. 

Le week-end avant Noël, nos Aînés devraient recevoir la visite des bénévoles de la commis-
sion sociale pour une distribution de friandises. 

Pour les autres actions sociales et éventuelles aides à destination des habitants de tous 
âges, il ne faut pas hésiter à se renseigner (ou signaler une famille ou une personne en diffi-
culté) auprès de la Communauté de Communes en Mairie de Trambly. 

 



Villages solidaires 

13 

Villages Solidaires ? Qu’est-ce que c’est ? : Il s’agit d’une association loi 1901 soutenue par la Commu-
nauté de communes Saint-Cyr-Mère-Boîtier dans le but de développer le lien social, la solidarité et la quali-
té de vie sur l’ensemble de son territoire. 
 
La Maison de services au public devient France services. 

On change de logo mais pas de services. 

 

Lors des permanences France services vous trouverez : 

• Un interlocuteur tenu à la confidentialité qui vous permet d’accéder aux services de : l’Assurance 

Maladie, l’Assurance Retraite, la Caisse d’Allocations Familiales, La Mutualité Sociale Agricole, 

Pôle Emploi, le service de impôts des particuliers, l’association UFC-que choisir71 

• Des informations et des conseils portant sur la famille, l’emploi, les aides sociales, le transport, la re-

traite, la santé… 

• Une connexion internet en libre-service (matériel fourni) et si besoin une aide à l’utilisation des es-

paces multimédia (Pôle emploi, Caf, MSA…) 

• Une aide à la mise en relation avec les institutions 

Les permanences se déroulent à Dompierre-les-Ormes, Matour, Pierreclos et Tramayes aux horaires sui-

vants : 

Matour (Maison des Associations – 1er étage) : Lundi 14h – 17h et jeudi 9h – 12h 

Pierreclos (Mairie) : Mardi 9h – 12h 

Dompierre-Les-Ormes (Mairie) : Mercredi 9h – 12h et Jeudi 14h – 17h 

Tramayes (Mairie) : Mercredi 14h – 17h et Vendredi 9h – 12h  

N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous au 06.77.30.29.81 Si vous ne pouvez pas vous 

rendre disponible sur les plages horaires proposées, nous pouvons nous déplacer dans votre mairie.  

 

Pendant le confinement de printemps,  notre équipe a régulièrement reçu des usagers au sein de la 

mairie de Trambly. Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire et son équipe municipale.

   

le TATOU 
Répertoire des activités et services disponibles sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

de communes. 

Ce livret, réalisé avec l’appui des artisans et commerçants, et offert par l’association Villages 

Solidaires, vous accompagnera du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

Il est disponible dans votre mairie et votre bibliothèque. 

Des jeux à la Bibliothèque 
Pensez au prêt de jeux à la bibliothèque de Trambly ! Ce service est accessible à tous sur simple 

inscription et adhésion à la bibliothèque. L'emprunt est gratuit.  

Informatique 

Tout au long de l’année, l’association propose un projet numérique pour vous permettre 

de développer vos connaissances, vous initier, vous perfectionner, échanger, sous forme 

d’ateliers thématiques, d’initiation et de cafés informatiques.  

Vous souhaitez qu’une de ces animations se déroule à Trambly ?  

N’hésitez pas à nous contacter :  

06 77 30 29 81 ou contact@villagesolidaires.fr 

Notre site : www.villagesolidaires.fr 

mailto:contact@villagesolidaires.fr


Vie scolaire 

14 

 

Pour cette rentrée 2020-2021, M. Alain DECHENAUX a accueilli 25 
élèves. 

L’année est marquée par la pandémie liée à la COVID 19 et le confinement 
qui s’est imposé. Le port du masque est donc obligatoire tout au long de la 

journée sauf le temps de la cantine. Le lavage des mains s’effectue au minimum 5 fois par 
jour. Le ménage est fait 2 fois par jour pour désinfection :  

- à midi : surfaces de contact tels que interrupteurs, poignées, toilettes,  

- le soir : ménage complet. 

Cette année, les projets pédagogiques et actions éducatives seront les suivants :  

- les séances à la bibliothèque sont annulées pendant le confinement, sinon elles ont lieu 1 
fois par semaine. 

- projet Négawatt : 2 intervenants viendront parler du climat 2 fois 2 heures. 

- participation à Ecole et cinéma : 3 séances prévues. 

- prévention routière : pour l’instant reportée mais toujours envisagée plus tard (sortie vélo 
possible). 

CANTINE SCOLAIRE 
 

 
L'année 2019/2020 a été marquée par la crise sanitaire que 

nous traversons toujours. L'accueil des C.M.1 et C.M.2 à l'école de 

Trambly a permis de servir malgré tout 2226 repas.  
 
 La mise en œuvre est assurée depuis de nombreuses années par 
Chantal JANIN qui, depuis toujours, est soucieuse de satisfaire 
du mieux que possible les écoliers en proposant des repas équili-
brés et de qualité. Le bilan financier est à l'équilibre cette an-
née. 

 Les membres de l'association remercient toutes les per-
sonnes qui soutiennent en masse ce fonctionnement de la cantine 
de proximité. Cette prestation nous permet de maintenir un tarif 
compétitif en garantissant la qualité des repas. 

 Bien entendu, nous devons rester vigilants pour le faire perdurer et de ne pas tomber 
dans la facilité en faisant appel à un prestataire extérieur ce qui aurait pour conséquence 
une augmentation importante du prix du repas.  

 En parallèle, l'association organise une vente de brioches en octobre depuis quelques 
années pour sensibiliser les parents d'élèves et pour remédier aux diverses situations 
quelque peu difficiles que nous avons connues : vols, répartition des élèves par classe au sein 
du R.P.I. 

 A l'entrée de l'hiver, Chantal rendra son tablier pour profiter pleinement de sa retraite 
bien méritée compte tenu des nombreuses années passées au service de notre cantine. Gwen-
doline VAILLER a été retenue pour assurer la relève du service. Nous reviendrons bien en-
tendu sur cet événement dans le prochain bulletin. 

Il est à noter qu'à l'issue de l'assemblée générale des cantines 
scolaires du R.P.I., un nouveau bureau a été mis en place : 
 Présidente : COTTIER Cécile 
 Trésorier :   BALVAY Christophe 
 Secrétaire :  VICHET Magali. 

13 C.M.1 et 12 C.M.2 ont pris 
place à l'école de Trambly à la 
rentrée scolaire de septembre 
2020. 

Pour rappel, le prix 
des repas sont les 
suivants : 
-Enfant : 2,80 euros. 
-Adulte : 3,90 euros. 



Service Enfance et Jeunesse 
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        Garderie périscolaire  ‘’ La Cigale ’’  

Année scolaire 2020-2021 

Accueil du matin : 4 jours par semaine dès 7h30 et sur demande à partir de 
7h15 en prévenant le vendredi de la semaine précédente (demande écrite 

faite à l’attention du président du SEJ) 

Accueil du soir : 4 jours par semaine jusqu’à 18h30 

La garderie périscolaire, 11 rue de l’Eglise, reste un service totalement 
adapté aux besoins des parents et des enfants. Tel : 03 85 50 47 36. 

 Vous trouverez ci-dessous les tarifs des prestations établis selon vos revenus. 

(1) Pour connaître votre QF CAF applicable n’hésitez pas à prendre contact avec le S.E.J au 03.85.59.76.58 
(2) Bénéficient du tarif S.E.J. les familles dont les enfants résident sur les communes de la Communauté de Communes de Saint 
Cyr Mère Boîtier entre Charollais et Mâconnais.  
(3) Collation incluse. 

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTES : chèques, espèces, tickets CESU et chèques vacances. 

Vous trouverez tous les tarifs et conditions de l’Accueil de loisirs du MERCREDI et des VACANCES 
dans le livret TATOU disponible en mairie. 

M.A.M. TIPI ET GRIBOUILLIS - 7rue de l’Eglise 06 29 10 65 96 ou 09 50 28 04 32 

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

Estelle DEBEAUMARCHE—2 place Antoine Fargeton 03 85 31 63 54 

Marguerite BOUILLET à La Vallée  03 85 50 45 42 

 

Assistantes maternelles agréées 

  S.E.J. (2) Hors S.E.J. 

TARIFS 

La CAF 71 impose pour les accueils périscolaires une 

tarification en fonction du QF (1) 

QF < 1001 

allocataires CAF71 

QF > 1001 

allocataires 

CAF 71 et 

autres régimes 

QF < 1001 

allocataires 

CAF71 

QF > 1001 

allocataires 

CAF 71 et 

autres régimes 

Accueil SEANCE MATIN 2 € 2,10 € 2,40 € 2,50 € 

Accueil SEANCE SOIR (3) 3 € 3,10 € 3,60 € 3,70 € 

Forfait TRIMESTRE SOIRS (3) 96 € 97 € 116 € 117 € 

Forfait TRIMESTRE MATINS 52 € 53 € 62 € 63 € 

Forfait TRIMESTRE MATINS ET SOIRS (3) 125 € 126 € 150 € 151 € 

Forfait retard par ¼ d’h. de retard par enfant 2,50 € 2,50 € 

Par ailleurs, la garderie qui a lieu entre la fin du temps scolaire et l’arrivée du bus, est assu-
rée par la remplaçante de Chantal JANIN : Gwendoline VAILLER notre nouvelle cantinière 
(emploi pris en charge par le SIVOS). 



SIVOS DES GROSNE 

16 

 

Trambly : CM1 et CM2 

St Léger : moyenne et grande section maternelle,  

Germolles : CP,    St Pierre : CE1 et CE2,  

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

 

Compte Administratif 2019 et Budget 2020 du SIVOS  

Année 2020-2021 

 Section de Fonctionnement Compte Adminis-
tratif 2019 

Budget 2020 

Dépenses     

Toutes fournitures 64 355.68 75 850.00 

Charges de personnel 123 153.60 129 800.00 

Dépenses imprévues   220.24 

Autres charges de la gestion courante 589.33 7 300.00 

  188 098.61 213 170.24 

Recettes     

Excédent de Fonctionnement 31 273.03 27 870.24 

Remboursement rémunération personnel 1 978.21   

Produits de services 13 594.33 12 900.00 

Autres produits de gestion courante 1.66   

Subvention Région 

Subvention des communes : 
St Léger s/B   

St Pierre le V.   

Trambly   

Germolles s/G   

24 268.99 

  
39 698.79 

51 225.96 

41 931.84 

13 143.41 

24 400.00 

  
40 790.98 

52 122.59 

42 862.48 

12 223.95 

  217 116.22 213 170.24 

     Communes 

  

Ecoles 

  

ST LEGER 

  

GERMOLLES 

  

TRAMBLY 

  

ST PIERRE 

ST JACQUES 

MATOUR 

TRADES 

  

TOTAL 

ST LEGER 11 2 2 6 1 Trades 

1 Tramayes 

23 

GERMOLLES 5 0 4 5 1 Tramayes 15 

TRAMBLY 6 1 6 11 1 Matour 25 

ST PIERRE Ma-
ternelle 

2 4 4 13 1 St Jacques 24 

ST PIERRE Pri-
maire 

6 1 5 11 1 St Jacques 

1 Tramayes 

25 

TOTAL 30 8 21 46 7 112 

Présidente :  
Julie JUGNET de Saint Pierre le Vieux  
Vice-Présidente :  
Liliane BRU de Germolles sur Grosne 



Des routes et des chemins 
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VOIRIE 2020 

 L'année 2020 aura été marquée par plusieurs moments clés qui ont fait 
sa particularité. 

 Suite à la crise sanitaire et la mise en place des diverses commissions au 
niveau intercommunal, les travaux voiries confiés à l'entreprise THIVENT ont 
pris quelques retards. Malgré tout, de nombreuses réfections de chaussées 
ont pu voir le jour : 

 - La mise en place d'un monocouche pour étanchéifier les parties repro-
filées en enrobés sur la Route des Barres, la partie basse du Chemin des Tilleuls et de l'Im-
passe Bel Horizon. 

 - Le positionnement d'un bicouche sur toute la montée principale du Bourg afin de pro-
téger l'existant dans le but de pérenniser la chaussée de plusieurs années avant un inévi-
table décaissement de celle-ci compte tenu de la hauteur des différents seuils des habita-
tions. 

 - La réalisation d'un reprofilage en enrobés sur la Route de La 
Forêt. 

 - La reprise partielle sur 20 mètres de la Route du Pas de la Sue 
à hauteur du G.A.E.C Le Père From en utilisant des matériaux plus ap-
propriés aux contraintes du secteur. 

 - La création d'une bande roulante en enrobés à hauteur des diverses habitations de la 
partie haute du chemin de La Croix Rouge. 

 A ce jour, seule la montée qui permet d'accéder à la Maison des Assistantes Mater-
nelles où un monocouche est prévu n'a pu être réalisé. Il sera très probablement reporté à 
l'année prochaine. Le montant total de ces travaux s'élève à 34 434,87 euros H.T. financés à 
hauteur de 25 100,90 euros par la communauté de communes Saint Cyr - Mère Boitier suite à 
un réajustement du nombres des kilomètres de voirie et le reste par le biais d'un fond de 
concours de la commune versé à l'intercommunalité. 

 Parallèlement, les divers travaux d'entretien réalisés par l’employé communal, et l'en-
treprise Thierry LACHARME se sont déroulés dans de bonnes conditions tout au long de 
l'année. Il est à noter, que depuis quelques temps, nous constatons que notre secteur est 
soumis à des rafales de vent à répétition avec notamment, pour mémoire, la tempête du 20 
décembre 2019. Face à cela, nous vous remercions de nous remonter le plus rapidement pos-

sible les différents dommages causés par les chutes 
d'arbres sur les lignes téléphoniques et électriques afin 
que nous puissions intervenir dans les plus brefs délais 
pour déblayer les encombrants dans le but d'éviter des 
dommages supplémentaires et de faire appel à d'autres 
services d'intervention. 

 Tout au long de l'année, les membres du conseil 
municipal restent à l'écoute des habitants pour contri-
buer au maintien de notre réseau routier en bon état.  

Merci à toutes et à tous pour vos suggestions. 

 



Aménagements divers 
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Réaménagement des cros d’eau des Charrières, de Plaine et la Forêt : 

Sur une idée de Yanis Prost, rejoint par Quentin Carré et Louis Gallet. 

 

Trois jeunes ont entrepris de redonner vie à des fon-
taines qui servaient autrefois d'abreuvoirs pour les 
vaches et les chevaux des agriculteurs des hameaux 
de Plaine et la Forêt. 

Les fontaines ont été remises en état. Les garçons ont 
dû élaguer la haie et ôter la vase qui s'y entassait. 
Elles se trouvent le long du chemin vicinal entre Plaine 
et la Forêt. 

 

L'idée est née durant le confinement. Soucieux de 
l’environnement et étant très proche de la 
nature ce réaménagement était pour eux évi-
dent. 

 

 

 

 

 Photos fournies par les jeunes 

 

Félicitations à ces trois jeunes hommes de 21 ans pour 
cette initiative environnementale. 

 

 



SIRTOM 
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SIRTOM de la Vallée de la Grosne – www.sirtomgrosne.fr – 03.85.59.26.98 – 
secretariat@sirtomgrosne.fr 
 
L’économie circulaire permet de préserver les ressources naturelles épuisables et 
précieuses, réduire l’empreinte environnementale sur la planète et favoriser 
l’insertion et la solidarité. 
Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne accompagne et incite les habitants du terri-
toire à repenser leur façon de consommer en changeant leurs habitudes et en 
passant à l’action. Car bonne nouvelle : de nombreuses solutions existent ! 
 
Mieux acheter, c’est penser aux déchets futurs dès l’étape du choix d’achat, en 

privilégiant des produits moins emballés que d’autres, écolabellisés ou réparables… C’est aussi acheter 
d’occasion, emprunter ou louer. 

Mieux utiliser, c’est suivre les instructions d’utilisation d’un produit afin de prolonger sa durée de vie, res-
pecter les doses prescrites pour les produits de santé et d’entretien, mieux gérer ses stocks de pro-
duits alimentaires pour éviter le gaspillage. 

Moins jeter, c’est utiliser les produits tant que l’on peut s’en servir, donner ou vendre ce dont on ne se sert 
plus et composter ses déchets organiques. 

 
Les faits Zéro Déchet : 
Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne a mis en place des accompagnements pour les habitants du territoire. Re-
trouvez plus d’informations sur le site internet du SIRTOM, et suivez l’actualité sur la page Facebook ! 
 
Trier ses déchets : La première étape est de prendre connaissance des consignes de tri du territoire du SIR-
TOM sur les papiers, les emballages, le textile et les chaussures, le verre, et tous les flux que l ’on retrouve en 
déchèteries. Pour s’informer sur comment et pourquoi trier, rendez-vous sur le site internet du SIRTOM dans 
la rubrique « Consignes de tri » ! 
 
Composter : Proposition d’achat d’un composteur à tarif préfé-
rentiel (10 €). Régulièrement, des ateliers d’échanges et des 
formations sur le compostage et le jardinage au naturel sont 
organisés pour accompagner chaque citoyen vers la mise en 
place de ces pratiques. 
 
Valoriser ses résidus de jardin : Aide pour tester une tondeuse 
mulching (tond la pelouse et la laisse sur place) ou un broyeur 
(transforme les branches en broyat) chez nos 5 partenaires : la première location est gratuite, et les suivantes 
sont à tarif préférentiel (contact à prendre directement avec les partenaires). 
 
Transformer les épluchures en œufs : 2 poules 
et 1 poulailler fabriqué par un ESAT local sont 
proposés pour 80€ : cela permet, en plus de la 
récolte des œufs, de diminuer par 3 le poids de 
votre poubelle ménagère. Le SIRTOM favorise 
les foyers n’ayant pas encore de poules pour 
cette opération. 
Réparer ses objets : Soit en faisant appel à des 
artisans répar’Acteurs via www.annuaire-
reparation.fr, soit en apprenant à réparer avec 
l’aide des MacGyvers bénévoles chaque mercredi 
après-midi à la ressourcerie Eco’Sol (28 bis, route de Jalogny CLUNY). Des ateliers sont aussi organisés dans 

les communes,  selon les besoins des habitants. 
 
Prêt d’une exposition photo : Le SIRTOM a travaillé avec un 
photographe local pour rendre les matières déposées en déchè-
teries belles et fascinantes ! Le 
SIRTOM souhaite faire circuler 
ces photos dans des lieux diffé-
rents (les écoles, les mairies, les 
festivals, les entreprises,…), dans 
le but de sensibiliser les per-
sonnes sur le besoin de protéger 
les ressources et limiter le gas-
pillage. 

http://www.annuaire-reparation.fr
http://www.annuaire-reparation.fr


Jeu des photos insolites 
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Connaissez-vous bien notre village ? 

  

16 ponts ont été immortalisés dans différents secteurs de la Commune + 1 intrus. Ils vous fe-
ront parcourir les cours d’eau de Trambly.  Mais attention, 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 coupon réponse. Celui-ci est 
glissé à l’intérieur de votre bulletin municipal. 

 Le résultat de ce jeu sera dévoilé en mairie le 06 mars 2021 à 10h30. Un tirage au sort déter-
minera le ou les gagnants (es). Des lots surprises sont à gagner. 

Résultat du jeu des boîtes aux lettres : 

Les gagnants du jeu des boîtes 
aux lettres dans le village 
(bulletin municipal de 2019) sont : 

Odette Balon / Marie-Thérèse Marti-
not / Marie-Thérèse Bertoux / Jean 
Laffay / Odette Colas. 

Jeu des photos insolites 

Souvenir de 
la  

tempête du 
20  

décembre 
2019 

Au bois d’Argaud 

Vieux pont de pierres entre l’étang Parniau et les Entrées 



 

• La Vallée 

 

• Présentin     

• Pas de la Sue  

• Les Grands 
champs 

• La Toule 

• La Croix St-Clair 

 

• Montravant 

• Moulin de la Vallée 

• Pas des Planches 

• Pari-Gagné 

• Intrus            

La Toule 

Commerçon 

 







La nouvelle équipe municipale 
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Christophe Balvay,  
En Plaine Jean-Pierre Besson, 

La Vallée 

Monique Vouillon,  
Les Charrières 

Bernard Perrin, 
La Croix Rouge  Jean-Pierre Jaillot,  

7 Montée du Carge 

Christine Vivier,  
Les Laboriers 

Ludovic Genette,  
Commerçon du Haut 

Nathalie Segaud, 
route du Fourneau  

Nicole Revel, 
Pas de la Sue  

Stéphanie Taboulet, 
Chemin de la Mouille des Voses 

Thierry Moiroux, 
Présentin  

Commission Bâtiments Communaux - Appartements 

locatifs (état des lieux - attribution locations)  

Responsable : VOUILLON Monique 
Responsable adjoint : GENETTE Ludovic 
Membres : JAILLOT Jean-Pierre 
                    SEGAUD Nathalie 

Commission Voirie – Réseaux divers – 

Urbanisation et Cimetière  

Responsable : BALVAY Christophe 
Resp. adjoint : BESSON J-Pierre 
Membres : MOIROUX Thierry 
                    GENETTE Ludovic 

Commission Affaires scolaires - Tourisme et loisirs - 

Développement économique - Vie associative – Com-

munications (+ fonctionnement + état des lieux des 

chalets loisirs du « Moulin de La Vallée ») 

Responsable : VIVIER Christine 
Responsable adjointe : TABOULET Stéphanie 
Membres : REVEL Nicole    -  VOUILLON Monique 
                    SEGAUD Nathalie   - BESSON Jean-Pierre  

Commission des Finances + appel 

d’offres  

Le Maire et les Adjoints. 

Les Commissions Municipales 

Commission des Affaires sociales : 

Responsable : PERRIN Bernard 
Resp. adjoint : VOUILLON Monique 
Membres : VIVIER Christine 
  REVEL Nicole 
  SEGAUD Nathalie 



Les Délégués aux différentes structures intercommunales 
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S.I.V.O.S. des Grosne 

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire  

Déléguées titulaires :  VIVIER Christine 
    TABOULET Stéphanie 
Délégués supp. :   BALVAY Christophe 
    SEGAUD Nathalie 

SIRTOM  de la Vallée de la Grosne 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RAMAS-

SAGE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES 

MENAGERES -  

Délégués titulaires : BALVAY Christophe 
    JAILLOT Jean-Pierre 

Déléguée suppléante : TABOULET Stéphanie 

Commissions thématiques commu-

nautaires. 

Représentants : 

Assainissement : GENETTE Ludovic 

Economie :  VIVIER Christine 

Tourisme :   PERRIN Bernard 

Urbanisme :  PERRIN Bernard 

Environnement développement durable :  

   VOUILLON Monique 

Voirie :   BALVAY Christophe  

Affaires sociales : VOUILLON Monique  

Commission Enfance Jeunesse et relations avec 

les associations :  VIVIER Christine 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute 

Grosne 

Délégués titulaires :  PERRIN Bernard 
    VIVIER Christine 
Délégués supp. :  MOIROUX Thierry 
   BESSON Jean-Pierre 

DELEGUE « SUPPLEANT » AUX AF-

FAIRES COMMUNAUTAIRES : 

BALVAY Christophe 

OFFICE DU TOURISME DU HAUT CLU-

NISOIS  

Représentant : PERRIN Bernard  

S.P.A.N.C. du CLUNISOIS : 

SYNDICAT DU SERVICE PUBLIC D’ ASSAINISSE-

MENT NON COLLECTIF : 

Délégué titulaire : GENETTE Ludovic 
Déléguée suppléante :  VIVIER Christine 

SYDEL 

Syndicat Départemental d’Energie de Saône et 

Loire 

Délégués titulaires :  BALVAY Christophe 
    MOIROUX Thierry 
Délégué supp. :  PERRIN Bernard 



Office du tourisme  
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Une année particulière à l’Office de Tourisme des Verts Vallons de 
Sud Bourgogne 
Une année totalement différente de l'ordinaire, la crise sanitaire a bouleversé les habitudes, y compris 

celles des touristes. C'est l'impression qui a été ressentie à l'office de tourisme. 

 

La situation sanitaire particulière de ce début d’année 2020, laissait planer le doute sur le déroulement de 

la saison touristique. Il faut dire que le secteur du tourisme a été fortement impacté pendant la période 

de confinement. Cependant, la fermeture des frontières de certaines destinations et les recommandations 

du Gouvernement incitant les Français à limiter leurs déplacements et plus largement à rester en France 

plutôt que d’aller à l’étranger ont permis une excellente fréquentation des activités de pleine nature : ran-

données pédestres, cyclotourisme, vtt, lieux de baignades, balade accompagnée avec des animaux, décou-

verte de la ferme... sur le territoire du Haut-Clunisois. 

Nous avons la chance de vivre sur un territoire qui dispose de tout ce 

qu’il faut pour que les gens déconnectent et puissent se ressourcer. 

C’est aujourd’hui dans la tendance de ce que recherchent les familles. 

C’est pourquoi l’Office de Tourisme propose depuis cette saison une 

nouveauté destinée aux familles : un Enquête-Game autour du Mont 

Saint-Cyr « Sur les traces du trésor ».  

Les visiteurs étaient pour la plupart des habitants du département de 

Saône et Loire et des départements limitrophes (Rhône, Ain, Loire), qui 

découvrent ou redécouvrent la beauté du territoire… mais qui partent 

plus souvent pour une durée plus courte et moins loin que d’habitude. 

Une situation qui a tout de même bien profitée à l’économie touristique 

locale, due également à une météo particulièrement agréable. 

La différence fondamentale de cette année 2020 a été sans conteste le 

manque d’animation. En effet, les manifestations estivales ayant été an-

nulées ou reportées, il a été difficile de se retrouver, de se rencontrer dans l’ambiance conviviale qui 

émane habituellement sur le territoire Saint Cyr Mère Boitier. 

Concernant les chantiers importants, l’Office de Tourisme a travaillé sa communication en se dotant d’un 

nouveau site Internet que nous vous invitons à consulter régulièrement : www.tourismevertsvallons.com 

Nous espérons tous impatiemment retrouver un vent de liberté au plus vite afin que la vie reprenne son 

cours et que le dynamisme de notre territoire refasse surface dès le début de l’année 2021... Bien sûr 

nous savons tous que ce ne sera pas un retour immédiat à la normalité mais nous gardons l’espoir de vite 

enfin voir la lumière au bout de ce long tunnel. 

Pour nous contacter :  

Office de Tourisme   

SUR LES PAS DE LAMARTINE EN HAUT-CLUNISOIS 

6 place de l’église  

71520 MATOUR   Tél. : 03 85 59 72 24   tourismevertsvallons@gmail.com  

          

 

http://www.tourismevertsvallons.com
mailto:tourismevertsvallons@gmail.com
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Depuis plus de 30 ans, le Foyer Rural de Trambly porte les missions qui lui sont chères 
comme l’animation sociale, culturelle et sportive du village ou encore la valorisation de la soli-
darité, du partage et du bien vivre collectivement. La bonne humeur, l’envie de faire en-
semble et l’entraide sont les piliers et les fondations de notre structure. 

Le Foyer n’avance pas seul, grâce : 
 À l’adhésion aux Foyers Ruraux du Clunisois et 

à la Fédération Départementale des Foyers 
Ruraux, 

 Au lien fort avec Villages Solidaires, 
 Au partenariat avec la bibliothèque, 
 Et au soutien de la mairie. 
Tous ces éléments participent au bon fonctionne-
ment de notre association. Mais c’est surtout grâce 
à l’implication sans relâche et avec la joie de vivre  
de chaque bénévole que le Foyer est toujours une 
association incontournable sur Trambly. Merci à tous 
car sans vous rien n’est possible. 

Toute cette énergie se retrouve à chaque évènement de l’année. 

 

Les activités régulières 2019/2020 : 

Pilates, danse, gym, vannerie, tricot, tapisserie, dentelle, broderie, jeu de cartes con-
naissent une très bonne participation. 

Pour des raisons familiales, Ginette Philibert n'a pas renouvelé  les séances d'art floral. Un 
grand merci à elle. 

La « section jeunes »  a été très dyna-
mique en début de saison. Vente de sa-
blés en décembre, et une bonne collabo-
ration pour la randonnée. Les marcheurs 
ont pu déguster leurs gaufres. Tout l’ar-
gent récolté leur permettra d’organiser 
des sorties ou décorer à leur goût la 
salle des jeunes. 

 

Malheureusement, toutes les activités ont été mises en som- meil, suite au confinement du 
17 mars. La reprise de la gym a été possible après le premier déconfinement juste avant 
l’été. Grâce au dynamisme des responsables d’activités, les choses ont redémarré en sep-
tembre mais la deuxième vague a de nouveau mis à l’arrêt l’association. 

Les activités ponctuelles 2019/2020 : 

Randonnées Serpentine 08/03/2020 

Le temps était incertain mais ce fut une belle réussite et une randonnée toujours appréciée  
des Tramblyrons comme des personnes venues d’autres horizons (723 marcheurs). Cette ma-
nifestation permet de faire connaître notre village et découvrir nos richesses locales 
(producteurs locaux) et nos magnifiques paysages. 

Nous avons décidé d’annuler la randonnée du 14 mars 2021. Du fait de l'incertitude des 
décisions sanitaires et des travaux en cours du Mille-Club à ce moment, l'organisation en au-
rait été compliquée. 

 Le cinéma en plein air : Vendredi 17 juillet : le film « Donne-moi des ailes », a attiré de nom-
breux spectateurs ravis de la prestation proposée. 

 Le bureau est composé de : 

2 co-présidents =  Florence Genette   
        Bernard Perrin 

1 secrétaire = Colette Chaintreuil 

1 trésorière = Chantal Janin 

1 vice-trésorière = Catherine Constant 
Plus de 20 membres actifs complètent 
l’équipe.  

Les jeunes avant la distribution de Sablés 



Foyer Rural 

29 

Trambly plage : Cette année une nouvelle formule a été proposée, avec des rencontres plus 
espacées, tout en conservant les gestes barrières. A chaque fois, c’est une réussite, tous 
les participants aiment se retrouver pour passer un bon moment : Jeux en plein air, pé-
tanque, mölki, badmington… et casse-croûtes improvisés.  

Pique-nique à l’aire de La Vallée le 31/08 : Tous les bénévoles ont été conviés pour un 
pique-nique en fin d'été le 31 août afin de les remercier pour leur engagement dans les ac-
tivités de la Commune . Ils furent nombreux et heureux à y participer malgré les impératifs 
sanitaires. 

La matinée cuisine du monde et l’après-midi jeux de novembre n’ont pu être maintenus du 
fait des décisions gouvernementales. 

Solidarité pain Trambly 

Passé la sidération, l'effet de surprise et l'incompréhension de 
l'annonce du confinement par le gouvernement le mardi 
17/03/2020, le Foyer Rural de Trambly a proposé (comme cela se 
faisait déjà à Trivy), une distribution de pain deux fois par se-
maine. La commande était passée auprès de la boulangerie "Aux dé-
lices Dompierrois".  

L'objectif initial était de limiter les déplacements des Tramblyrons et de désengorger la 
boulangerie "Aucaigne" qui ne pouvait accepter plus d'un client à la fois dans son local. Fina-
lement, cette initiative a en plus permis de garder du lien social entre les habitants du vil-
lage durant cette période inédite. Quel bonheur de sortir et rencontrer du monde en allant 
chercher son pain (tout en respectant les recommandations sanitaires en vigueur), des plai-
sirs simples mais difficiles à contenter en plein confinement !  

Ainsi la distribution de pain a débuté le vendredi 17 avril pour se terminer après le déconfi-
nement le 29 mai.  

Voici quelques chiffres qui résument cette belle initiative :  
25 bénévoles mobilisés (membres du FR ou non)  
29 familles bénéficiaires  
13 jours de distribution étalés sur 7 semaines du 17/04 au 29/05  
573 pains distribués pour 714.65 € reversées en totalité à la boulangerie  
En moyenne 44 pains distribués à chaque fois. 

 

Les activités 2020/2021 : 

Nous avons reconduit le Pilates, la Gym, Patchwork, Tri-
cot, Vannerie. Ces activités étant en sommeil pour l’instant. 

Par contre, la danse n’a pas été reconduite, Monsieur PA-
TUEL, a demandé à faire valoir ses droits bien mérités à la 
retraite !  

L’association est ouverte à tous et reste à l’écoute de chaque 
projet, initiative, ou idée. Toute personne intéressée à re-
joindre ces activités est invitée à prendre contact avec le bureau du Foyer Rural. 

Pour cette nouvelle année, l’équipe reste motivée et optimiste. Soyons prudents, prenons soin 
de nous et de nos proches, nous pourrons ensuite revenir à une vie plus sereine et pleine de 
surprise. 
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 Le 29 Février 2020, assemblée générale ordinaire de l'association A 
Cloche-Pierres s’est tenue à la Maison des Associations. 
Les rapports moral et financier ont été adoptés par l’ensemble des 
membres présents. 
Le Président a souhaité la bienvenue aux 3 nouveaux adhérents. Le bureau a 
été reconduit. 
 
Pour l' année 2020, les activités prévues : 
Bourse aux minéraux, Loto et Vente de brioches 
à domicile, ont donc été annulées vu la crise sa-
nitaire. 

Cependant le 9 Avril, les membres de l’association se sont re-
trouvés pour rafraîchir  les vitrines et les regarnir de la collec-
tion de minéraux et fossiles. 
Pour les visiteurs, un distributeur de plan-guide est placé au dé-
part de "la Balade à Cloche-Pierres" sur le parking de la Mairie. 
Cette année 2020, pour l'hivernage de pierres, nous avons 

dû attendre la fin du confinement. 
 
Nous souhaitons une Bonne Année à la nouvelle équipe municipale 
et nous la remercions pour l'entretien des abords du circuit ap-
pelé "Balade à Cloche-Pierres". Les nombreux visiteurs annuels 
garderont ainsi une belle image de notre village de Trambly. 
 
le Président 
Jean-Loup AULAS 

A Cloche-Pierres 

Pour 2021, nous faisons 
appel à toute personne 
ayant des compétences 
minéralogiques afin d'en-
richir et de mettre en va-
leur les collections qui 
sont en stock. 
Merci de nous contacter. 

Cette année encore, un grand merci aux bénévoles de l’association, qui 
ont contribué au fleurissement et à l’embellissement du village. 

Une nouvelle association : Etilesum  
 Récemment installés à Trambly, Muriel et Craig, tous deux artistes-plasticiens, font 
partie de l’association Etilesum qui propose de développer sa créativité dans des cours et 
des stages de dessin et de peinture, de danse et de photographie, de relaxation et de médi-
tation. Ils travaillent essentiellement à Lyon mais souhaitent développer leurs activités 
dans la région. Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez les rencontrer n’hésitez pas 
à les contacter. Vous pouvez même sonner au portail (au 9 rue de la Mairie) – ils adorent les 
visites impromptues ! Sinon, voir leur site web pour de plus amples informations. 
 
Relaxation et méditation : 
Des pratiques variées, allongées et assises, 
pour détendre le corps et l’esprit… 
mercredi de 10h à 11h30  
 
Multi-arts (ados et adultes) : 
Dessin, peinture, collage, gravure, modelage… 
mercredi de 14h à 15h30  
 
Site :  http://etilesum.fr   
 
Contact : contact@etilesum.fr   Répondeur : 09 54 03 08 18   Muriel et Craig 

http://etilesum.fr/
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=15163&check=&SORTBY=1#
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Parlons des points positifs, malgré cette année en pointillés 
 
 Le stock de livres  s'enrichit de nouveautés chaque année, grâce à la subvention commu-
nale de 600€, grâce également aux nombreux dons. En 2020, il a été décidé de prendre des 
abonnements en direction des adolescents et des jardiniers.  Un grand merci ! 
 Les lecteurs, fidèles ou occasionnels,  trouvent leur bonheur en fouillant dans les rayons 
ou caisses : romans, documentaires, albums et romans pour enfants, bandes dessinées : 3 
livres par personne pour 3 semaines. Le roulement se fait également dans la boîte à livres située sur 
la place : je prends, je peux déposer. 
 Les amateurs de jeux : grâce à l'association Villages Solidaires et au Service Enfance Jeu-
nesse, 70 jeux de société pour tous les âges peuvent être empruntés gratuitement. Ce stock est 
tournant entre les bibliothèques du secteur, afin d'avoir régulièrement des nouveautés. Ce nouveau 
service a rencontré un gros succès en début d'année. 
 Les 25 enfants de l'école ont été accueillis tous les vendredis matin (sauf de mars à juin...). 

C'est un bonheur de les voir se plonger 
dans les documentaires, des albums ou 
BD, rechercher de la documentation 
pour leurs exposés. A la fin de la 
séance, les bibliothécaires lisent une 
histoire, et nombreux sont les enfants, 
qui par groupes de 2 ou 3, veulent pré-
senter un ouvrage qu'ils ont aimé. 
 Avant chaque période de va-
cances scolaires, ils s'installent dans 
les gradins pour regarder et écouter un 
kamishibaï (petit théâtre japonais où 
l'on fait défiler les images tout en li-
sant les textes d'une histoire) 
La bibliothèque est également un 
(beau) lieu d'animation 

• En prolongement des trocs de plantes de 2019, une magnifique grainothèque est à disposition, 
panneau réalisé par Pascal Giroud, et  petits sacs pour les graines par Josette Aubague. Chacun 
peut venir se servir en graines, actuellement principalement de fleurs. 

• Les cours de français pour les jeunes afghans qui résident dans un chalet de La Vallée. Ils ont 
fui la guerre dans leur pays et souhaitent s'intégrer en connaissant mieux notre langue. Pas fa-
cile quand on n'a pas le même alphabet et qu'il faut tout apprendre, la lecture, l'écriture, la 
grammaire… Cette année a surtout porté sur la préparation au code de la route, car ils souhai-
tent faire l'acquisition de scooters ou voiturettes. 

 Plusieurs bénévoles de la bibliothèque se relaient pour donner des cours et les accompagner 
 dans leurs démarches. 

• L'accueil des « conversations carbone » cet hiver : un groupe d'une dizaine de personnes qui 
analysent comment changer de comportement afin de mieux protéger la planète. Cette action 
est portée par la communauté de communes. 

Le changement de municipalité a été l'occasion de présenter de façon approfondie le fonctionnement 
de la bibliothèque à la nouvelle équipe, et de repartir pour 6 ans sur un accord, ce dont l'équipe de 
bénévoles se réjouit. 
 

Petit rappel du fonctionnement : L'inscription et le prêt sont gratuits 

Les horaires ont été réduits depuis la COVID. Ouverture le samedi de 14h à 16h 

La bibliothèque est un relais de la bibliothèque départementale de prêt, qui fournit 
environ 500 livres renouvelés chaque année, et livre par navette les ouvrages 
que chacun peut commander au jour le jour. Ce service est particulièrement uti-
lisé par les élèves qui préparent un exposé. 

Elle est gérée et animée par une équipe de 8 bénévoles. 
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La chasse à Trambly 
 
Notre activité se déroule durant une saison qui couvre l’au-
tomne et court jusqu’à la fin de l’hiver. On peut dire que nous 
avons vécu une période faste en ce début d’année 2020 puisque 
les mois de janvier à mars nous ont permis de prélever les ani-
maux autorisés par la Fédération en plusieurs attributions, 
après un dernier trimestre 2019 un peu timide. 
Puis, et pour tenir compte de l’organisation conventionnelle avec les autres sociétés de 
chasse, il avait été décidé de réaliser notre matinée « boudin traditionnel » le dimanche 15 
mars. Bingo ! A deux doigts de l’interdiction de commercialiser du confinement CO-
VID du 17.     OUF ! ! 
Qu’aurions-nous fait de nos centaines de mètres de boudin prêts à la consomma-
tion ? 
Heureusement et grâce au ciel cette journée marchande fut un succès. Et nous es-
pérons que la nouvelle saison se terminera dans d’aussi bonnes conditions. 
Le début a été entaché par la sécheresse de l’été, presque caniculaire qui n’a pas 
été profitable au gibier pas plus qu’aux animaux domestiques. De plus le grand gi-

bier semble avoir trouvé refuge dans d’autres contrées 
et nos premières actions se sont révélées inefficaces. Puis 
quelques grandes hardes sont revenues au détriment des agri-
culteurs sans pour autant se laisser piéger lors des battues 
pourtant bien organisées. Dans certains prés, on croirait au pas-
sage d’une charrue chaotique. Alors, il faut boucher les trous et 
payer les dégâts. 

Allons, restons détendus et sereins.  Il reste encore plusieurs mois avant d’évoquer une sai-
son épouvantable mais la tension due à la COVID laisse peu de place à l’optimisme. 
Peut-être pourrons-nous organiser notre matinée commerciale en mars 2021 ? L’avenir nous 
le dira. 
En attendant, prenez bien soin de vous et portez le masque comme 
nous le faisons tous à chaque regroupement de préparation et dis-
tribution des consignes de battue. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre Présentin et Châteauthiers 
 

Le bois d’Argaud 
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2020  Nos vœux de début d’année étaient très optimistes, bâtis 

sur une note jamais acquise dans une vie un « 20/20 » (sauf peut-
être à la cantine où j’étais bon de la fourchette) . 
Et puis V’lan, patatras, tout s’est déréglé.  Le COVID a fait son ap-
parition et nous a mis dans l’embarras. Comme par le passé, nous 
avions prévu diverses manifestations, repas, sorties, rencontres, 
voyage. Confinés nous fûmes, mais la liberté retrouvée ne fut que 
temporaire puisque le 2è confinement nous met en situation de pré-
cloîtrés. 
 

De plus, ce pessimisme ambiant fut aggravé par la disparition de plusieurs adhérents. 
Notre ancienne secrétaire retirée à Mâcon depuis quelques années, Claire AUPOIX, est décédée 
en maison de repos à Bonnay, sans doute le 2 avril. (avis de décès du JSL du 4 avril) 
Puis notre ami et très dévoué trésorier Robert BILLONNET s’est éteint le 27 avril après avoir 
combattu plusieurs mois contre une « sale » maladie. Nous l’avons ac-
compagné avec une plaque commémorative à sa dernière demeure le 
18 juillet en compagnie d’une nombreuse assistance. 
Enfin, Michel JANOT, mon copain de toujours , a été terrassé par le 
Covid en trois jours le 28 mars mais ce n’est que le 11 juillet que nous 
avons pu lui rendre un dernier hommage en compagnie de ses amis et 
connaissances. Nous avons présenté et réitérons nos sincères condo-
léances aux épouses éplorées ainsi qu’aux familles endeuillées. 
C’est donc avec beaucoup de peine que nous avons fleuri ces défunts, 
le matin à Tramayes, l’après-midi à Trambly lors de la journée de re-
connaissance du 14 octobre en rendant notre visite annuelle de re-
merciements à notre généreuse donatrice Madame Marguerite GAY.    
Parmi nos sorties festives figurait aussi une journée récréative au cabaret du Moulin du Lac à 
Trivy avec l’espoir d’un sourire dans ce monde attristé et démoralisant. Et paf, rebelotte ! Encore 
un bon moment qui disparaît avec ce nouveau confinement qui nous est imposé. Quelle année pour-
rie ! 
 
C’est donc avec ma plus grande volonté et toute ma sympathie que j’adresse à tous les adhérents 
et aux Tramblyrons mes voeux les plus sincères pour une année 2021 débarrassée de cette pandé-
mie éprouvante afin que nous puissions TOUS et en bonne forme, reprendre nos activités ludiques 
mensuelles et/ou occasionnelles. 
Portez-vous bien ! Et comme on nous dit à la télé, « prenez bien soin de vous ». 
               Jacques Thord 
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L’année 2020 a été marquée par la COVID 19 qui a empêché 
tous les français de sortir comme habituellement. 

La fête du village du 15 août n’a pas pu être organisée. Même 
avec notre insistance auprès de la préfecture, le concours de pétanque a dû être abandonné.  

Les locations de matériel ont été très réduites mais nous en avons enregistré quelques unes.  

Côté finance, les bons résultats des années précédentes nous permettent de patienter et 
d’envisager sereinement un retour des animations à destination de la population trambly-
ronne.  

La date de l’assemblée générale sera fixée après le 20 janvier (date fixée par Emmanuel Ma-
cron pour édicter de nouvelles dispositions). Nous vous en informerons par les moyens habi-
tuels. 

Le loto ne pourra pas être organisé car le Mille Club sera en rénovation et fermé complète-
ment pendant 6 mois. Nous espérons que les travaux seront terminés pour la fête du 15 août. 
Si ce n’est pas le cas, nous pourrons monter les chapiteaux afin que cette manifestation ait 
lieu en bonne et due forme. L’orchestre pourra être installé à l’extérieur sur le podium à 
monter. 

L’apéritif concert est attendu le dimanche 11 ou le 18 juillet à l’aire de loisirs du Moulin de La 
Vallée. Nous espérons que d’ici là, tout sera redevenu comme avant ! Venez nombreux écou-
ter la fanfare de Tramayes- Chauffailles. 

    
    Michel et Christine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : A définir 
après le 20 janvier 

Loto : annulé  

Apéritif concert : 11 ou 18 juillet (à 
confirmer) 

Fête du dimanche 15 Août 

Président : Michel Chatelet  

Trésorière : Christine Vivier  

Vice- trésorière : Véronique Bellini 

Secrétaire : Christophe Batista 
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A PAYER AU 
DEPART DU 
MATERIEL 

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 pas 
être appliqué. 

      

 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 
 

Boulier et cartes loto 30 € 
  

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 éléments 85 € 50 € 

3 éléments 120 €   

      

Comité des Fêtes 
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 Une année très triste sur de nombreux points, pourtant bien commencée 
avec un concours de tarot le samedi 18 janvier qui amenait au Mille Club 128 
joueurs ( 8 de + qu’en 2019  et 16 excusés ) dont 8 jeunes de l’école de tarot du 
collège de La Clayette . 

Très bonne ambiance amicale, et la soirée se terminait par un repas AXOA 
( plat basque ) que nous avons servi à 66 personnes. 

Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la préparation de ce concours, à 
son  déroulement et en particulier aux personnes  étrangères à l’association qui nous ont donné un 
coup de main efficace . 

Nous terminions cette longue journée tous ensemble autour d’un bon casse-croûte auquel a pu se 
joindre un petit moment notre trésorier Robert Billonnet déjà bien fatigué par sa maladie . 

Le mardi 18 février avait lieu l’A.G. au cours de laquelle Robert, absent, trésorier depuis plusieurs 
années, passait la main au nouveau trésorier J.P.Jaillot. Sur proposition de l’ancienne et de la nou-
velle secrétaire, un cadeau était offert à Robert pour ses bons et loyaux services . 

Et l’on parlait déjà de notre séjour à VRITZ prévu pour l’ Ascension sur 4 jours !!!… 

Mais hélas, le confinement est arrivé là - dessus….tout est tombé à l’eau….on a parlé de repousser 
à fin août …puis tout a été annulé. 

Le 27 avril, triste nouvelle !!!…Robert nous quittait emporté par sa terrible maladie. Josiane re-
mercie tous les membres de l’association qui les ont soutenus moralement durant ce passage très 
difficile. 

La pandémie et les règles strictes nous ont obligé d'annuler le loto de novembre et il en sera mal-
heureusement certainement de même du concours de tarot de janvier. 

Josiane la Présidente se pose beaucoup de questions quant à l’avenir de l’association : pourra - t- 
elle redémarrer un jour ? Nous vieillissons tous, trouverons-nous des jeunes pour revenir dans 
l'association et lui donner un sang nouveau après cette période où l'on nous désociabilise complè-
tement ??? ... C’est tout ce qu’elle souhaite !!!!… 

 Rassemblement à Vritz en 2010 
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Le réaménagement du Mille Club est actuellement à 
l’étude. Les demandes de devis sont en cours. Le projet 
est dessiné par « Coté Plan » de Dompierre les Ormes. 
Les travaux doivent commencer courant février et dure-
ront 6 mois.  

Vous trouverez ci-dessous une partie des plans concer-
nant le dossier de déclaration préalable aux travaux, éta-
blis pour l'aménagement de la salle des fêtes.  
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10 avril 2010 

1er rang, de gauche à droite  
Béatroce Reboulot— Géraldine Moreau—Franck Moreau—Pierre Charvet—Denise Char-
vet avec Eva Desbois —Maurice Tournel—Jean-Jacques Schell—Jean-Paul Aubague 
2è rang, de gauche à droite  
Ami de Robert Bergerot—Charles Bouillet—Josiane Lapalus—Robert Bergerot –2ème 
ami de Robert—Nicolas Mulot—Augustin Vivier –Héloïse Charvet 
3è rang, de gauche à droite  
Christophe Français—Sandra Balvay—Eric Mulot– Christophe Bellini—Dominique Desbois –
Mango Bouillet –Christophe Augoyat—Sylvie Bourbon—Mireille Bourbon 
 

2020 
C’est une belle fête qui était prévue le samedi 04 avril pour les conscrits tramblyrons de la 
« 0 », mais la Covid 19 en a décidé autrement. 

Pourtant tout avait bien débuté avec une équipe de classards motivée et une organisation 
parfaite. La matinée boudin le 02 février et la vente de brioches le 23 février recevaient un 
accueil chaleureux. Un grand merci à tous le participants. 

Dommage, cette fête 2020 n’aura pas lieu mais pourquoi pas en 2021 … Les responsables de 
l’Amicale se réuniront prochainement pour la suite à donner. 
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Au nom de tous les tramblyrons, la nouvelle municipalité 
tient à remercier les élus qui ont cessé leurs activités de-
puis les nouvelles élections. 
 
Tout d’abord Jean-Paul Aubague, maire de Trambly pen-
dant 31 ans pendant lesquels la Commune n’a cessé de se 
moderniser et s’embellir tout en conservant et restaurant 
son patrimoine séculaire qui fait le charme des petits vil-
lages de nos campagnes . Sans compter sa lourde charge 
de Président de la Communauté de Communes Saint Cyr – 
Mère Boîtier à laquelle il s’est dévoué corps & âme pour 
valoriser notre humble territoire du Haut Clunysois ferti-

lisé par la Grosne et ses affluents . 
 
Nous n’oublierons pas non plus nos deux vaillantes conseillères Françoise Bergerot et Virginie 
Batista qui se sont largement investies dans les tâches qui leur tenaient à cœur.  
 
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés pour tout le travail accompli dans la Commune et 
nous les accompagnons de tous nos vœux de réussite et de bonheur pour la suite de leur 
odyssée . 

 
 
Merci à l’équipe de conseillers 
municipaux pour l’installation 
du sapin et des décorations qui 
vont illuminer le village pen-
dant toute la période des 
fêtes de fin d’année. 
 

JOYEUSES FËTES DE NOËL 
 
 

 
 

8 mai 1989 Début 2020 

Départ en retraite de Chantal Janin notre secrétaire de mairie 
Chantal a été embauchée comme secrétaire de mairie le 01 avril 1989 par Jean-Paul Au-
bague notre ancien maire avec lequel elle a été à bonne école. Elle assurait aussi la cantine 
de notre école primaire avec bienveillance et maîtrise. 

Discrète, compétente, expérimentée, elle a su par sa constante amabilité se faire appré-
cier par tous les tramblyrons pendant ses 30 années de bons et loyaux services. Nous lui 
souhaitons une heureuse retraite. 

Illuminations du 8 décembre 

REALISATION DU BULLETIN MUNICIPAL 

Merci à toute l'équipe de la commission communication qui a travaillé à la rédaction de ce bulletin   
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Robert BILLONNET : 27 avril 2020 

Robert est né le 26 juin 1942 à Trambly et est l’aîné d’une fa-
mille composée de deux enfants. Sa mère Marcelline décède 
en 1948, un mois après la naissance de sa sœur Odile. Son 
père Louis Joseph, facteur à Trambly, aidé par Mme Perrin, 
les éleva. 
Après avoir effectué sa scolarité, il devient instituteur à Au-
tun. En 1964, il se marie avec Josiane, également institutrice. 
Ils iront enseigner dans le Morvan, puis il deviendra profes-
seur au collège de la Zone à urbaniser en priorité (ZUP) de 
Chalon-sur-Saône. Avec Josiane, ils décident ensuite de partir 

dans les Landes, où ils exercent dans différentes communes. Durant ces nombreuses années 
passées dans les Landes, il s’occupera du club de ski landais, club où les adhérents fréquen-
tent les pistes des Pyrénées. 
En 1997, l’heure de la retraite ayant sonné, Robert et Josiane viennent la passer à Trambly, 
au lieu-dit “Commercon”. Très vite, il s’investit dans la vie associative : il sera trésorier du 
comité des fêtes mais également trésorier du club des aînés, et de l’association Amitiés 
Trambly-Vritz. Il participera activement au fleurissement communal. 
Avec Josiane, ils partageaient une grande passion pour les jeux de cartes : belote, coinche, 
tarot. Sociétaires des clubs de tarot de Dompierre, Matour et Vérosvres, tous deux partici-
paient à de nombreux concours de tarot. Avec Josiane, il créa le concours de tarot de Tram-
bly qui connaît un énorme succès chaque année, mais également le calendrier des concours. 
Robert Billonnet était un homme discret, charmant, très apprécié, toujours à l’écoute. La 
commune perd l’une de ses figures emblématiques. Robert Billonnet est décédé à l’hôpital de 
Mâcon des suites d’une longue maladie, le lundi 27 avril.  
Josiane, sa femme et Thierry son fils remercient du fond du cœur : l’association des Roses de Noël et les 
associations des Amis des fleurs, amitiés Trambly-Vritz et le Comité des Fêtes pour les plaques déposées 
près de l’ urne lors de la cérémonie du 28 juillet, en remerciement de ses bons et loyaux services en tant 
que trésorier de ces associations pendant plusieurs années . 

 
 
Claire AUPOIX : 01 avril 2020 
Née PERRET le 29 septembre 1928, Claire est 
décédée au centre hospitalier de Mâcon. 
Native de Clermain, elle épouse Fernand Aupoix. Le couple s’'ins-
talle « Au Fourneau ». Claire travaille comme  secrétaire aux Ets 
Perrellon et son mari à la brosserie pendant plusieurs décennies. 
Ensuite, les époux Aupoix vont être embauchés à Chalon/Saône. 
A l'heure de la retraite, Claire et Fernand viennent habiter défi-
nitivement dans la maison natale du Fourneau. 
Secrétaire dévouée pendant plusieurs années du Club des Aînés 
« Les Roses de Noël », Claire devient aussi secrétaire de l'Asso-
ciation « A Cloche-Pierres » dès sa création. D'un caractère 
« bien trempé », Claire était infiniment bonne et serviable. 
Fernand décède le 17 mars 1998. Depuis quelques années, Claire 

vivait dans son appartement Mâconnais. Son état de santé se dégradant, c'est à la maison de 
retraite Sainte Agnès de Bonnay qu'elle se retira en 2019 après avoir tenu à venir fêter la 
fête des conscrits à Trambly pour ses 90 ans. 
Ses obsèques ont eu lieu au cimetière en pleine période de confinement où elle y repose au-
près de son mari. 
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Maria Carmen BATISTA : 20 août 2020 

Carmen est née le 28 juillet 1942 au Portugal, deuxième d'une famille 
de huit enfants. Le 18 janvier 1964 elle épouse Luis Batista. En 1966, 
avec ses deux enfants, elle rejoint son mari en France à Saint-Léger-
sous-la Bussière où il est chauffeur aux Ets Perrellon. Trois autres en-
fants viendront agrandir la famille. En 1974, après quelques petits dé-
ménagements, c'est à Trambly qu'ils s'installeront et que leurs enfants 
grandiront. Après les avoir élevés, Carmen a été remplaçante à la can-
tine et femme de ménage pour la commune de Matour jusqu'à sa re-
traite en 2012.  

C'est dans sa petite maison du lotissement du bourg qu'elle profitera 
de sa retraite bien méritée en s'occupant de son jardin et de ses 
fleurs, son petit plaisir de tous les jours. Le petit café entre amis, voisins et famille était un 
moment qu'elle aimait partager. La vie paroissiale a toujours été très importante, son investis-
sement dans la catéchèse avec l'incontournable vente de billet de Lourdes lui tenait à coeur. 
Carmen a toujours été présente pour les personnes dans le besoin. Elle était attachante, appré-
ciée de tous par son dévouement, sa gentillesse et sa bienveillance.  

Sa fierté était d'avoir réussi sa grande et belle famille toujours unie et présente dans les mo-
ments importants. Elle avait 5 enfants, 15 petits-enfants, 2 arrière-petits-enfants et depuis 
peu, un troisième né le 9 octobre qu’elle n’aura malheureusement pas connu.  

Son combat contre la maladie, elle l'a mené avec dignité et courage entourée de sa famille et 
de ses amis. Ses mots, ses gestes leur manquent déjà. 

 

Jean-François GOBET : 19 septembre 2020 

Jean-François plus communément appelé « Nano » ou « Jeannot » 
est né le 5 janvier 1938 au hameau « Les Entrées » à Trambly. Il 
était fils unique, et est resté célibataire. Homme discret, il n’allait 
pas à la messe tous les dimanches mais la regardait à la télévision. 
Sa vie fût un dur labeur. En 1958, il part effectuer son service mili-
taire en Algérie. En 1960, il revient blessé, un handicap dont il ne 
parlera jamais. En 1968, sa maman meurt, une maman dont il était 
très proche. Il reste avec son papa pour travailler à la ferme fami-
liale. En même temps, il va effectuer des journées à l’extérieur de la 
ferme, tantôt chez un maçon, tantôt chez des agriculteurs, la com-

mune de Trambly lui demandera de faire le fossoyeur. Le service ADMR de Matour est venu ai-
der aux tâches ménagères. Il aimait la convivialité, pour la Saint Jean il aimait retrouver les 2 
Jean de la Toule et d’Odret. Pour lui le métier d’agriculteur était une passion, son bonheur 
d’avoir une ferme. Le 9 novembre 1980 son papa décède, ce fût un grand vide. En 1998, l’heure 
de la retraite a sonné pour une retraite bien méritée. Il aimait participer au repas du CCAS, 
aux fêtes des conscrits. En 2016, sa santé se dégrade, il n’est plus question de rester seul. 
Suite à l’hospitalisation qui dure un mois et demi, et sur les conseils du Président de la MARPA, 
Pierre Duclos, il accepte de venir y résider. A Pierre Duclos, il dira « j’accepte, mais il est diffi-
cile de déraciner un vieux chêne !!!! ». Une nouvelle vie débute en sécurité, les amis viennent le 
voir. Le 16 juin, il fait une chute, direction l’hôpital de Mâcon, puis rééducation à La Guiche. Il 
revient le 8 septembre à la MARPA et décède le 19 septembre. Les funérailles se sont dérou-
lées le jeudi 25 septembre.  
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Marie-Louise PAULIN : 18 septembre 2020 

Marie-Louise Dargaud est née à Germolles-sur-Grosne le 17 novembre 
1931. C’est après son mariage avec Raymond Paulin qu’elle vient résider 
à Trambly dans leur maison au lieu dit « La Forêt ». Marie-Louise gar-
dait des enfants de la DASS, son mari Raymond travaillait à la fonde-
rie de Matour. De leur union naîtront cinq enfants : René, Dominique, Pascal, Bernard, Bri-
gitte. Raymond décède en 2006, seuls les trois plus jeunes resteront avec leur maman dans 
la maison de La Forêt. Très discrète, même très réservée, Marie-Louise n’en restait pas 
moins une personne attachante. Ayant subi une opération en août à l’hôpital de Mâcon, elle 
est rentrée très fatiguée. Puis une deuxième hospitalisation s’est avérée nécessaire. C’est à 
Mâcon qu’elle s’est éteinte le vendredi 18 septembre. Ses funérailles se sont déroulées le 
mercredi matin suivant. 

 

Gilles DAVID : 03 novembre 2020 

Gilles est né le 12 février 1957 à Oullins (69). 

Ainé d’une famille avec 3 sœurs, il a vécu une vie paisible et heureuse à 
Lyon et il a fondé sa famille avec Danielle, sa femme et leur fille Mallo-
ry. 

Fin novembre, ils auraient fêté leurs 45 ans de mariage. 

Il a passé la quasi totalité de sa carrière dans les transports TCL de 
Lyon en tant que responsable du service signalétique et marketing, et 
c’est en mars 2008 que le couple s’installe à Trambly en plaine. 

Ce n’est que depuis 5 ans qu’il avait pris sa retraite anticipée à cause de sa maladie et il en 
profitera pour s’adonner à ses plaisirs favoris comme la pêche, la boule lyonnaise, la danse de 
salon ainsi que les petites sorties avec son quad qu’il aimait tant. Personne n’oubliera non plus 
les sorties avec les copains qu’il attendait avec hâte ! 

Gilles est parti après un long combat contre la maladie chez lui comme il le voulait …
dignement. Il repose maintenant au colombarium de Trambly suivant son souhait. 

Gilles, tu laisseras un grand vide dans nos cœurs. 

 

Jacqueline GACHOT : 08 novembre 2020 

Jacqueline Gruel est née le 18 décembre 1928 à Mâcon.  

Elle rencontra Paul Gachot lorsqu’il était en apprentissage de boucherie 
charcuterie à Mâcon (rue Franche) chez Copret. 
Ensemble, le couple monte quelques années à 
Vaires-sur-Marne en région parisienne, travailler 
dans une charcuterie 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 Couturier à Feillens. Ensuite, 
vient l’heure de la retraite au « Fourneau » à 

Trambly. Paul est disparu en septembre 2017. Jacqueline restera 
dans sa maison jusqu’à son décès en novembre. 

         Jacqueline, son petit-fils et son arrière-petite-fille 

Aux familles, nous renouvelons toutes nos sincères condoléances. 
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  Un nouvel adressage a été mis en place dans le but de faciliter votre localisation pour 
les services publics ( poste , pompiers , taxi ...) Votre nouvelle adresse figure sur la liste ci-
dessous. Dans un souci de protection des données à caractère personnel, nous n’avons pas pu 
inscrire les noms des habitants et les répertorier individuellement. Tous renseignements et 
information auprès du secrétariat de la mairie. 
Nous vous préviendrons quand nous aurons les plaques.  
 
 

 ancienne VOIE numéro   nouvelle VOIE 

CHAMP FRANZIN 230   route la tramblyronne 

CHAMP FRANZIN 231   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 504   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 517   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 518   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 519   route la tramblyronne 

LA MARDOUSE 680   route la tramblyronne 

LA MARDOUSE 738   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 809   route la tramblyronne 

LES BARRES 835   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 904   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 915   route la tramblyronne 

PARI GAGNE 936   route la tramblyronne 

AUX ANGEROLLES 1146   route la tramblyronne 

AUX ANGEROLLES 1160   route la tramblyronne 

AUX ANGEROLLES 1224   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES ANGEROLLES 1225   route la tramblyronne 

LES GRANDS PRES 1249   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES ANGEROLLES 1412   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES ANGEROLLES 1465   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES ANGEROLLES 1472   route la tramblyronne 

LES GRANDS PRES 1593   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES ANGEROLLES 1732   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES ANGEROLLES 1767  route la tramblyronne 

LA VIGNE 2070   route la tramblyronne 

LES COMBES 2118   route la tramblyronne 

Trambly 2462   route la tramblyronne 

LIEU DIT LE RAVELIN 2475   route la tramblyronne 

Trambly 2502   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA VALLEE 2529   route la tramblyronne 

Montée du carge 2630   rue de la Tramblyronne 

Le Ravelin 2571   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA VALLEE 2584   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA VALLEE 2585   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA VALLEE 2594   route la tramblyronne 
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 LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 2793   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 2817   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 2851   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 2875   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 2887   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 2892   route la tramblyronne 

LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 2951   route la tramblyronne 

GRANDS CHAMPS 2958   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES TERRES BONNIN 3207   route la tramblyronne 

LIEU DIT LES TERRES BONNIN 3275   route la tramblyronne 

EN GERMAIN 3381   route la tramblyronne 

EN GERMAIN 3385   route la tramblyronne 

EN GERMAIN 3411   route la tramblyronne 

L'ETANG PARNIAU 3439   route la tramblyronne 

EN MOLEROY 51   route de la gotale 

LIEU DIT LES PERRIERES 105   route de la gotale 

LIEU DIT LA GOTALE 1241   route de la gotale 

LIEU DIT LA GOTALE 1493   route de la gotale 

LIEU DIT LA GOTALE 1521   route de la gotale 

LIEU DIT LA GOTALE 1604   route de la gotale 

LIEU DIT LA GOTALE 1607  route de la gotale 

LIEU DIT LA GOTALE 1630   route de la gotale 

LIEU DIT SOUS LE BOIS 188   chemin sous le bois 

PRE DE LA MOTTE 89   route de fontpelly 

LA VALLEE 237   route de fontpelly 

LE MOULIN DE LA VALLEE 294   route de fontpelly 

LIEU DIT FONT PELLY 1510   route de fontpelly 

LIEU DIT FONT PELLY 1520   route de fontpelly 

LIEU DIT FONT PELLY 1582   route de fontpelly 

LIEU DIT FONT PELLY 1598   route de fontpelly 

LIEU DIT LA VALLEE 45   route de la ligne 

LIEU DIT LE RAVELIN 315   route de la ligne 

PARI GAGNE 335   route de la ligne 

PRE DE LA MOTTE 398   route de la ligne 

PRE DE LA MOTTE 425   route de la ligne 

PRE DE LA MOTTE 428   route de la ligne 

PARI GAGNE 1657   route de la ligne 

LIEU DIT LA VALLEE 16   route du ravelin 

LIEU DIT LA VALLEE 47   route du ravelin 

LIEU DIT LA VALLEE 61   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 88   route de la vallée 

LA VALLEE 125   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 129   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 134   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 145   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 226   route de la vallée 

LA VALLEE 233   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 246   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 342   route de la vallée 

LIEU DIT LA CROIX SAINT CLAIR 451   route de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 8   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 11   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 22   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 30   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 49   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 115   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 121   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 137   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 146   chemin de la vallée 

LIEU DIT LA VALLEE 74   route de présentin 

PRESENTIN 176   route de présentin 

PRESENTIN 535   route de présentin 

LIEU DIT PRESENTIN 1035   route de présentin 

LIEU DIT PRESENTIN 1052   route de présentin 

PRESENTIN 1080   route de présentin 

LIEU DIT PRESENTIN 1122   route de présentin 

LIEU DIT PRESENTIN 1146   route de présentin 

LIEU DIT PRESENTIN 33   route de la belouse 



46 

 

 

LIEU DIT PRESENTIN 149   route de la belouse 

LES TONNES 412   chemin des terres 

BEAUREGARD 617   route sur le pont 

LIEU DIT LES LABORIERS 156   route des laboriers 

LIEU DIT LES LABORIERS 184   route des laboriers 

L'ETANG PARNIAU 22   chemin de l'étang parniau 

L'ETANG PARNIAU 30   chemin de l'étang parniau 

L'ETANG PARNIAU 36   chemin de l'étang parniau 

EN GERMAIN 97   route de la toule 

L'ETANG PARNIAU 157   route de la toule 

LIEU DIT LA VAREILLE 248   route de la toule 

CHAMP CHANUT 1052   route de la toule 

CHAMP CHANUT 1104   route de la toule 

LIEU DIT LES ENTREES 1362   route de la toule 

LIEU DIT LA TOULE 1725   route de la toule 

LIEU DIT LA TOULE 1748   route de la toule 

LIEU DIT LA TOULE 1749   route de la toule 

LIEU DIT LA TOULE 1766   route de la toule 

LIEU DIT LA TOULE 1784   route de la toule 

LIEU DIT LA TOULE 1785   route de la toule 

LIEU DIT LES ENTREES 24   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 203   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 211   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 215   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 221   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 262   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 268   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 272   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 282   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 291   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 296   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 305   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 342   route des entrées 

LIEU DIT LES ENTREES 354   route des entrées 

LES BARRES 126   route des barres 

LES BARRES 187   route des barres 

LES BARRES 236   route des barres 

LES BARRES 332   route des barres 

LA MARDOUSE 129   route du fourneau 

LIEU DIT LE FOURNEAU 186   route du fourneau 

LIEU DIT LE FOURNEAU 214   route du fourneau 

LIEU DIT LE FOURNEAU 232   route du fourneau 

AU FOURNEAU 243   route du fourneau 

LE FOURNEAU 281   route du fourneau 

PARI GAGNE 15   route de montravent 

LIEU DIT LA GOTALE 78   route de montravent 

PARI GAGNE 120   route de montravent 

MONTRAVANT 279   route de montravent 

MONTRAVENT 353   route de montravent 

MONTRAVANT 543   route de montravent 

MONTRAVANT 820   route de montravent 

MONTRAVANT 828   route de montravent 

MONTRAVANT 834   route de montravent 

MONTRAVANT 840   route de montravent 

MONTRAVANT 856   route de montravent 

LIEU DIT EN PLAINE 886   route de plaine 

LIEU DIT EN PLAINE 1001   route de plaine 

LIEU DIT EN PLAINE 1017   route de plaine 

LIEU DIT EN PLAINE 1294   route de plaine 

LIEU DIT EN PLAINE 1409   route de plaine 

LIEU DIT LA FORET 1767   route de plaine 
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LA VEVRE 1990   route de plaine 

LA VEVRE 2018   route de plaine 

LE PRE DE LA MAISON 40   chemin la croix des grés 

LIEU DIT EN PLAINE 84   impasse bel horizon 

LIEU DIT EN PLAINE 136   impasse bel horizon 

LA MOUILLE DES VOSES 214   chemin de la mouille des voses 

LA MOUILLE DES VOSES 255   chemin de la mouille des voses 

LIEU DIT EN PLAINE 35   route de la forêt 

LIEU DIT EN PLAINE 41   route de la forêt 

LIEU DIT EN PLAINE 82   route de la forêt 

LIEU DIT EN PLAINE 96   route de la forêt 

LIEU DIT EN PLAINE 107   route de la forêt 

LIEU DIT EN PLAINE 144   route de la forêt 

LIEU DIT LA FORET 506   route de la forêt 

LIEU DIT LA FORET 669   route de la forêt 

LIEU DIT LA FORET 679   route de la forêt 

LIEU DIT EN PLAINE 78   route des quatre vents 

LIEU DIT EN PLAINE 118   route des quatre vents 

LIEU DIT EN PLAINE 130   route des quatre vents 

LIEU DIT EN PLAINE 154   route des quatre vents 

LIEU DIT EN PLAINE 221   route des quatre vents 

LIEU DIT EN PLAINE 225   route des quatre vents 

VERCHERE DE LA MAISON 204   impasse de la verchère 

LIEU DIT EN PLAINE 240   route du pas de la sue 

LIEU DIT EN PLAINE 364   route du pas de la sue 

EN PLAINE 417   route du pas de la sue 

LIEU DIT EN PLAINE 1054   route du pas de la sue 

LIEU DIT PAS DE LA SUE 1055   route du pas de la sue 

LIEU DIT PAS DE LA SUE 1175   route du pas de la sue 

LIEU DIT PAS DE LA SUE 1338   route du pas de la sue 

LIEU DIT COMMERCON D EN BAS 1894   route du pas de la sue 

AUX FORETS 92   route de commerçon 

LIEU DIT COMMERCON D EN BAS 734   route de commerçon 

LIEU DIT COMMERCON D EN BAS 768   route de commerçon 

LIEU DIT COMMERCON D EN BAS 924   route de commerçon 

LE CHATELET 1422   route de commerçon 

LE CREUX DES TUES 1450   route de commerçon 

LA MONTAGNE 1253   route des charrières 

LES COMBES 1835   route des charrières 

LES COMBES 2376   route des charrières 

LIEU DIT COMMERCON D EN BAS 2381   route des charrières 

LE CHATELET 2441   route des charrières 

LE CHATELET 2447   route des charrières 

LIEU DIT COMMERCON D EN BAS 92   chemin des roches 

LA CROIX ROUGE 334   chemin de la croix rouge 

LA CROIX ROUGE 366   chemin de la croix rouge 

LA CROIX ROUGE 397   chemin de la croix rouge 

LA BUSSIERE 354   chemin des vignes 

LIEU DIT LA TOULE 4173   route de trambly 
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Les vœux du maire ne peuvent pas être organisés avant le 20 janvier. Les nouvelles direc-
tives gouvernementales seront appliquées dès que nous les connaîtrons. 

 

Communication : Les Tramblyrons et Tramblyronnes sont invités à faire connaître leur 
adresse mail pour recevoir les infos de dernière minute sur la vie de la commune (par exemple 
une rue barrée dans la journée ou coupure d’eau) Comme d’habitude, un arrêté sera affiché à la 
mairie. Nous pensons qu’il serait opportun que l'information soit rapidement donnée aux habi-
tants. C’est pourquoi, nous vous proposons de nous communiquer votre adresse e-mail à tram-
bly@wanadoo.fr . Nous prendrons soin de vous contacter en mail caché afin de respec-
ter la confidentialité de chacun. Pour les personnes qui ne sont pas équipées, nous pourrons tou-
jours continuer comme avant, avec la distribution de courrier papier si le besoin est impérieux. 

 

Avis aux nouveaux habitants : 
Vous avez élu domicile à Trambly. Élus et agents municipaux vous souhaitent la bienvenue et vous 
invitent à vous présenter en Mairie pour nous permettre la mise à jour du fichier des administrés. 
 

Fibre : Bonne nouvelle la fibre arrive dans la commune : elle est prévue pour l’été 2023 ! 

 

Pollution sonore : Un arrêté préfectoral est consultable en mairie sur la ré-
glementation des bruits de voisinage. 

 

Dispositif pour les demandes de carte d’identité et passeport 

Les demandes de carte nationale d’identité, comme les demandes de passeport, sont à déposer 
dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de recueil, énumérées ci-après : CLUNY - CHAR-
NAY-LES-MACON - CHAROLLES - CRECHES-SUR-SAONE - MACON - LA CLAYETTE.   

       Attention, prendre rendez-vous avec la mairie de votre choix. 

 

Calendrier des manifestations 2021 
Aucune date ne peut être fixée à l’heure de la réalisation de ce bulletin municipal, compte tenu de 
la situation sanitaire liée à la COVID 19. 

 

Les Poubelles : il est demandé aux habitants de Trambly et des communes voisines de ne pas 
déposer de déchets à l’extérieur des containers, ni des déchets autres que ceux prévus dans les 
poubelles noires ou jaunes. La déchetterie de Trambly est ouverte 4 jours sur 7 pour effectuer 
les dépôts (voir les horaires d’ouverture en page 6 de ce bulletin).   

Des irrégularités ayant été constatées, les personnes concernées ont été prévenues afin de les 
responsabiliser pour éviter une charge de travail supplémentaire à la Commune.  

 

Divagation des volailles et des chiens : il est constaté des divagations de chiens et 
de poules sur la commune. Merci de bien vouloir tenir vos animaux à l’intérieur de votre propriété. 

 

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 ramasser ces dé-
tritus pour le respect de l’environnement et le confort des passants. 

mailto:trambly@wanadoo.fr
mailto:trambly@wanadoo.fr
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Guillaume et Charlène JENLINSKI-TISSIER 
proposent une rôtisserie ambulante de volaille 
locale /cochonaille.  

Ils sont présents sur le parking du Mille Club à 
Trambly le mercredi de 17 h à 20 h, et aussi à : 

• Dompierre-les-Ormes mardi de 8h-13h 

• Beaujeu mercredi matin, Salornay-sur-Guye jeudi matin, St Sernin du 
Bois samedi matin, Prissé dimanche matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à demander un tarif personnali-
sé pour vos évènements privatifs (Banquet– 
repas de famille - mariage - anniversaire - 
communion). 

 
 Après une période très compliquée, la SARL Les Prés Verts au Pari 
Gagné gérée par Mme Renaud Juveneton Danièle, a repris son activité as-
sistée  d'un jeune dompierrois apprenti boucher-charcutier. Elle vous pro-
pose une nouveauté " le cochon d'Angélique " né et élevé à St Jacques-des-
Arrêts, préparé à l'ancienne et disponible au détail ou en colis . Le projet 

d'installation d'un magasin de pro-
duits locaux a été retardé par les 
impératifs sanitaires mais il verra 
le jour au printemps prochain .  

Les producteurs de la région, en accord avec la so-
ciété, pourront proposer leurs marchandises en 
vente directe, vendu soit au magasin ou par internet. 
Toutes les propositions seront étudiées. La réouver-
ture de la partie restaurant et la location des salles 
privées dépendront de la levée des exigences sani-
taires. 

Boucherie : Domaine Les Prés Verts 
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