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LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,

Des …quipements de qualit… :
une belle …cole ! Des enfants
polis et bien …lev…s ! Une …quipe
…ducative
performante
et
d…vou…e ! Un restaurant scolaire
dont le prix des repas, grŒce • la
participation financi„re de nos
trois communes : Saint Martin,
Saint Gervais et Allerey, est
abordable • tous. Une garderie
p…riscolaire ouverte de 7 heures
du matin • 7 heures du soir.

En ce beau printemps 2011, au
moment de la parution du 21i„me
num…ro de † l’All…rien ‡, je
voudrais vous faire part de mes
inqui…tudes et de mes espoirs.

Mes inqui…tudes quant • la
situation
internationale
chaotique. Nous vivons dans un
monde que nous ne contrˆlons plus :
mondialisation, catastrophes physiques ou
humaines, menaces internationales… .

Un service public de qualit… : une grande
amplitude des horaires d’ouverture de la
mairie ; une agence postale qui nous rend
des services inestimables et que beaucoup
de communes n’ont pas. Encore quelques
services appr…ciables : la boulangerie
Belkacem, le magasin de quincaillerie et de
bricolage F„vre ; le caf… restaurant † la
Bonne Auberge ‡, le restaurant du † Beau
Rivage ‡. Nous avons encore la chance
d’habiter un village bien desservi.

Mes inqui…tudes quant • la situation
…conomique et sociale : crise financi„re,
d…sindustrialisation,
chˆmage,
petits
revenus, pr…carit…, hausse des prix, en
particulier ceux de l’…nergie, apportent
angoisse, morosit… et pessimisme.
Mes inqui…tudes pour l’avenir de nos
communes : gel des dotations de l’Etat,
quasi-disparition de la taxe professionnelle
qui n’…tait d…j• pas bien grosse pour notre
commune.

D’autres espoirs :
Nous venons, comme chaque ann…e • cette
…poque, de voter le budget et, malgr… le gel
des dotations d’Etat, nous avons …labor… un
budget 2011 …quilibr… et toujours
ambitieux.

Mes inqui…tudes pour l’avenir de notre
d…mocratie : les derni„res …lections l’ont
montr… : d…sint…rŠt d’un grand nombre de
nos compatriotes qui ne sont pas all…s
voter, mont…e du vote extrŠme.

Et cela, je le r…p„te, sans augmenter les
impôts communaux depuis dix ans. Cette
ann…e, nous r…aliserons plusieurs projets
qui nous tiennent • cœur :

Mais aussi mes espoirs.

1. Le cheminement pi…tonnier entre le
bourg et Chauvort : apr„s plusieurs ann…es
de r…flexion et d’…tudes, ce qui montre la
complexit… du projet, les plans sont
d…finitivement adopt…s et les financements
trouv…s. Travaux complexes car il a fallu
d…fendre avec acharnement l’installation
d’un ralentisseur au niveau du cimeti„re.

D’abord, nous habitons un beau village o‹
il fait bon vivre. D…linquance quasi
inexistante ! Solidarit… ! Un village o‹ l’on
se cˆtoie, o‹ l’on se parle ! O‹ l’on se
respecte ! Cela compte.
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J’ai bon espoir que les travaux d…buteront
cet …t….
2. La restauration des peintures du chœur
et du transept de l’…glise attendue depuis
pr„s de vingt ans par tous ceux et toutes
celles qui sont attach…s • la pr…servation de
notre patrimoine et par les membres de
l’Association de Sauvegarde de l’Eglise
d’Allerey qui amasse depuis des ann…es
des sommes consid…rables dans ce but.
Qu’ils en soient justement remerci…s !
Apr„s la r…fection de la charpente et de la
toiture, qui a mis pour un si„cle l’…glise
hors d’eau, il y a quatre ans, il s’agit de
travaux tr„s importants qui vont faire
travailler toutes sortes d’artisans : maŽons,
plŒtriers, …lectriciens, vitriers d’art,
restaurateurs de peintures. Le budget, lui
aussi, est cons…quent, mais nous attendons
des aides, …galement cons…quentes, de la
Direction
r…gionale
des
Affaires
Culturelles et de l’Europe. Pour le reste,
une participation financi„re de l’ASEA de
50 000 € (dont 20 000 vers…s • l’automne
2010) devrait ramener la part de la
commune • une somme tr„s supportable
pour ses finances
3.
L’installation de jeux d’enfants,
pr„s du city stade, derri„re l’…cole Fr…d…ric
Leblanc, rendue possible grŒce • la
participation financi„re du CCAS et • celle
du Comit… des FŠtes dont le pr…sident,
J…rˆme Zimmer, nous a remis les avoirs
apr„s l’avoir dissout. Qu’il en soit
chaleureusement remerci… !
4.
La restauration du lavoir, d…j•
budg…tis…e en 2010, dont les travaux
devraient commencer dans les semaines
qui viennent car nous avons reŽu un
engagement financier de la r…gion
Bourgogne.
5.
L’am…nagement d’une plate-forme
de retournement dans la forŠt communale
(subventionn…e par l’Office National des
ForŠts) qui devrait nous permettre de
mieux tirer parti de nos ventes de bois.
6.
La continuation de la mise en
œuvre du Plan Local d’Urbanisme qui
devrait Štre adopt… d…but 2012.

Mes autres espoirs :
Le plaisir d’œuvrer tous ensemble pour
une
commune
chaque
jour
plus
dynamique. Assur…ment, Allerey est
dynamique : sa population l’est ; le
recensement effectu… au printemps 2011 le
montre. Sans que nous ayons le r…sultat
d…finitif, nous savons d…j• que la
population a d…pass… les 800 habitants (•
comparer avec les 504 habitants de 1975
ou les 616 de 2001).
Le plaisir de travailler avec une …quipe
municipale fid„le et d…vou…e. Merci aux
trois adjoints et • toute l’…quipe
municipale.
Le plaisir de diriger un personnel qui sait
faire
preuve
de
comp…tence,
de
d…vouement et de bonne humeur. Une
mention sp…ciale • Henri et Cyrille qui ont
r…ussi cet hiver la gageure de donner un air
de neuf • notre vieille salle des fŠtes.
Mes remerciements iront …galement • tous
ceux qui participent • la vie associative :
les volontaires qui s’investissent au service
de la commune pour les illuminations, le
vin chaud, le nettoyage des abords du
lavoir ; • tous les pr…sidents et tous les
b…n…voles des associations (restaurant
scolaire, garderie p…ri scolaire, Association
de Sauvegarde de l’Eglise, association de
parents d’…l„ves † l’Art et Craie ‡, club des
Anciens † Soleil d’Automne ‡, soci…t… de
chasse… .
En ce d…but d’ann…e 2011, ann…e pendant
laquelle va se mettre en place une grande
r…forme de l’Intercommunalit…, se pose la
question de l’avenir de la Communaut… de
Communes des Trois Rivi„res. Irons-nous
vers le Grand Chalon ? La Communaut…
d’Agglom…ration de Beaune ? Ou plus
simplement, comme nous le demande M.
le Sous Pr…fet de Chalon, vers une fusion
avec celle de Saint Martin en Bresse ? La
question n’est pas tranch…e. Elle est
importante pour notre avenir et m…rite
d…bat.
Jean-Paul DICONNE
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REUNIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE DU 28 OCTOBRE 2010
Présents : Jean-Paul DICONNE, Jean-Pierre BUGUET, Jocelyne CLEMENT, Christian
CORDEY, Manuel DESCHAMPS, Jeannine GEOFFROY, Bernadette GIRARDEAU, Cyrille
JOBARD, Michel LAUQUIN, Michel ROY.
Absents excusés : Pierre RAGEOT (pouvoir • Jean-Paul DICONNE), Marie-Th…r„se
BERTHIER (pouvoir • Jeannine GEOFFROY), Franck CHAMPAGNE (pouvoir • Christian
CORDEY), Sylvie ZIMMER (pouvoir • Cyrille JOBARD), Sylvie RUBEY.

EMPRUNT SERVICE SSAINISSEMENT
2010
Apr„s avoir entendu l’expos… de M. le
Maire sur le budget du service
assainissement,
le
Conseil
d…cide
d’emprunter 50 000 € pour le budget
assainissement et apr„s avoir …tudi… les
propositions reŽues des banques, d…cide de
contracter un emprunt aupr„s de la Caisse
de Cr…dit Agricole avec un taux de 2,28%
• rembourser sur 10 ans.
Donne pouvoir au Maire pour signer le
contrat correspondant • cet emprunt.

PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2011 :
Le Conseil …labore une liste de projets
d’investissements qui pourraient Štre
r…alis…s en 2011.

DECISION MODIFICATIVE
BUDGETAIRE :
Le conseil vote une d…cision modificative
budg…taire pour le service assainissement
avec les chiffres suivants : art.1641R : + 20
000 €, art.615 D : + 8 500 €, art.66112 D :
+ 500 €, art.70612 R : – 10 100 €, art.704
R : – 900 €.

OPAC : Apr„s avoir entendu la lecture du
vœu propos… par l’OPAC de Saˆne et
Loire concernant les difficult…s de
financement des logements sociaux dans
les ann…es futures, dues • la taxation de
l’Etat, le Conseil adopte le vœu pr…sent….

11 NOVEMBRE : Le Conseil organise la
comm…moration du 11 novembre 1918 et
fixe • 10 h 30 le d…pˆt de gerbe • la st„le
du camp am…ricain. Le d…part du d…fil…
pour le d…pˆt de gerbe au monument aux
morts est fix… • 11 heures cour de la salle
de r…unions. Un vin d’honneur clˆturera la
c…r…monie.

MANIFESTATIONS : Le Conseil entend
Mme
Jocelyne
CLEMENT
sur
l’organisation
de
l’installation
des
d…corations de fŠtes de fin d’ann…e et le vin
chaud qui aura lieu le 10 d…cembre 2010 •
18 heures.

RECENSEMENT 2011 : Apr„s avoir
entendu l’expos… de M. le Maire sur le
recensement de la population qui aura lieu
sur la commune du 20 janvier au 19 f…vrier
2011, le Conseil confie au maire
l’organisation de cette op…ration.
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SEANCE DU 9 DECEMBRE 2010
Présents : Jean-Paul DICONNE, Marie-Th…r„se BERTHIER, Jean-Pierre BUGUET, Jocelyne
CLEMENT, Christian CORDEY, Manuel DESCHAMPS, Jeannine GEOFFROY, Michel
LAUQUIN, Pierre RAGEOT, Michel ROY.
Absents excusés : Franck CHAMPAGNE, Sylvie ZIMMER, Sylvie RUBEY(pouvoir • JeanPaul DICONNE), Bernadette GIRARDEAU (pouvoir • Jean-Pierre BUGUET), Cyrille
JOBARD (pouvoir • Jocelyne CLEMENT).

TARIFS COMMUNAUX 2011 : Le
conseil vote les tarifs communaux qui
entreront en vigueur au 1er janvier 2011,
comme suit :
PrŠt tables et chaises : forfait 20 €, table 2
€, chaise 0,50 €
Location salle des fŠtes : week-end pour
particuliers : 250 €, soci…t…s : 50 €,
locations mardi, mercredi ou jeudi 80 €,
caution 800 €
Affouages : bois de chauffage 5 €, piquets
de clˆtures 6 €/st„re
Concessions de cimeti„re : perp…tuelles :
600 €, 30 ans : 300 € 15 ans : 150 €
Concessions jardin du souvenir : 50 ans :
500 €, 30 ans : 260 €
Taxes de pŒturages : vache 80 € cheval 100
€
Indemnit… de d…neigement : 55 €/heure
D…pˆts de bois : 20 €/emplacement

charg… de l’entretien de ces locaux • 15
minutes par jour. Fixe le temps de travail
de Mme Larue • 23 h 45 minutes par
semaine.
PLAN LOCAL D’URBANISME : Le
Conseil r……tudie le zonage du plan local
d’urbanisme pr…sent… • la r…union publique
du 18 novembre dernier.
RECENSEMENT
DE
LA
POPULATION :
Apr„s
avoir
pris
connaissance
de
l’organisation
du
recensement de la population qui aura lieu
sur commune du 20 janvier au 19 f…vrier
2011, le conseil vote une indemnit… de 40 €
par demi-journ…e de formation et par agent
recenseur, pour les personnes qui
effectueront ce travail.
AMENAGEMENT ALLEE PIETONNE :
Apr„s avoir retenu le cabinet 2AGE
Conseils pour ce projet, le conseil prend
connaissance de l’esquisse pr…sent…e pour
l’all…e pi…tonne qui serait am…nag…e entre
l’…glise et la sortie du bourg. Le Conseil
vote les cr…dits n…cessaires pour le
paiement des premi„res factures de ce
projet.

FRAIS
FONCTIONNEMENT
DES
ECOLES : Le conseil prend note du co‘t
de fonctionnement des …coles maternelle et
…l…mentaire pour l’ann…e 2009/2010 fix… •
242,14 € par …l„ve pour l’…cole
…l…mentaire, 888,69 € par …l„ve pour
l’…cole maternelle, et du co‘t de
fonctionnement pour la cantine scolaire
fix… • 1,92 € par ticket repas. Ces tarifs
s’appliqueront aux …l„ves des communes
ext…rieures
qui
fr…quentent
les
…tablissements de la commune.
TEMPS DE TRAVAIL : Suite • la
construction de toilettes publiques, le
conseil fixe le temps de travail de l’agent

INDEMNISATION : Le Conseil prend
connaissance et accepte l’indemnit… d’un
montant de 3 410 €, vers…e par la soci…t…
d’assurances de la commune Groupama,
pour les d…gŒts caus…s lors du vol du coffre
de l’Agence Postale Communale
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SEANCE DU 27 JANVIER 2011
Présents: Jean-Paul DICONNE, Marie-Th…r„se BERTHIER, Jean-Pierre BUGUET, Jocelyne
CLEMENT, Christian CORDEY, Manuel DESCHAMPS, Jeannine GEOFFROY, Bernadette
GIRARDEAU, Cyrille JOBARD, Michel LAUQUIN, Pierre RAGEOT, Michel ROY.
Absents excusés : Franck CHAMPAGNE (pouvoir • Christian CORDEY), Sylvie ZIMMER
(pouvoir • Cyrille JOBARD), Sylvie RUBEY (pouvoir • Jean-Paul DICONNE).

CONVENTION CENTRE DE GESTION :
Apr„s avoir entendu l’expos… de M. le
Maire sur les missions du Centre de
Gestion de la Fonction Publique
Territoriale et pris connaissance des termes
de la convention propos…e par cet
organisme, le Conseil autorise le Maire •
signer ce document pour l’acc„s aux
missions facultatives.

ACQUISITION DE TERRAIN : Le
conseil entend M. le Maire exposer qu’une
parcelle de bois, enclav…e entre la forŠt
communale et un terrain cultiv…, est mise
en vente par sa propri…taire. La commune
pourrait acheter cette parcelle situ…e en
lisi„re de la forŠt. Le conseil d…cide de
faire une offre financi„re • la propri…taire.
LOCATION SALLE DE REUNIONS : Le
Conseil
d…cide
d’effectuer
les
am…nagements n…cessaires dans la salle de
r…unions afin que celle-ci puisse Štre lou…e
aux habitants de la commune.
Fixe les tarifs de location : 30 € par jour en
semaine, 50 € le week-end, Caution : 100 €

PIIC 2011 : Apr„s avoir pris connaissance
des conditions de subventions attribu…es
par le conseil g…n…ral dans le cadre du
Programme
d’Intervention
pour
l’Investissement Communal, le conseil
d…cide de solliciter une aide financi„re
pour la r…fection de la toiture de la salle
des fŠtes.

LIGNE DE TRESORERIE : Le Conseil
d…cide de renouveler la ligne de tr…sorerie
pour 80 000 € aupr„s de la Banque
Populaire.

FORET COMMUNALE : Le conseil
d…signe M. Jean-Pierre BUGUET, r…f…rent
communal
aupr„s
de
l’Association
D…partementale des Communes Foresti„res
de Saˆne et Loire.

SEANCE DU 3 MARS 2011
Présents: Jean-Paul DICONNE, Jean-Pierre BUGUET, Jocelyne CLEMENT, Christian
CORDEY, Manuel DESCHAMPS, Jeannine GEOFFROY, Bernadette GIRARDEAU, Cyrille
JOBARD, Michel LAUQUIN, Pierre RAGEOT, Michel ROY , Sylvie ZIMMER.
Absents excusés : Marie-Th…r„se BERTHIER (pouvoir • Jeannine GEOFFROY), Sylvie
RUBEY (pouvoir • Jean-Paul DICONNE).
Absent non excusé : Franck CHAMPAGNE.
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : Le
Conseil entend M. Christian CORDEY
pr…senter le compte administratif 2010 de
la commune avec un r…sultat de

fonctionnement de 141 921,39 € dont 115
916,67 € sont destin…s • combler le d…ficit
d’investissement et 26 004,72 € seront
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report…s en exc…dent dans le budget 2011.
Le Conseil approuve ce bilan 2010.

A.D.I.L : 102 €, Association de Parents
d’El„ves du Coll„ge de Verdun sur le
Doubs : 150 €, Fanfare de Gergy : 200 € ;
FNACA : 150 €; GEHV : 100 € ; Soci…t…
de Chasse d’Allerey sur Saˆne : 50 €,
Anciens combattants : 50 € ; CIFA Autun :
30 € ; CIFA Mercurey : 60 € ; Fanfare de
Verdun sur le Doubs : 100 € ; CFA La
Noue : 30 € ; pour un total de 1 172 €.
DON. Le Maire expose au Conseil que le
Pr…sident du Comit… des FŠtes, M. J…rˆme
ZIMMER lui a fait part de la dissolution de
cette association et du souhait du bureau
pour le versement des fonds restants
disponibles • la commune. Le Conseil
accepte ce don d’un montant de 2218,65 €.

COMPTE
ADMINISTRATIF
2010
SERVICE
ASSAINISSEMENT :
Le
Conseil entend M. Christian CORDEY
pr…senter le compte administratif 2010 du
service assainissement avec un r…sultat de
fonctionnement de 20 055,58 € dont 13
814,68 € sont destin…s • combler le d…ficit
d’investissement et 6 240,90 € seront
report…s en exc…dent dans le budget 2011.
Le Conseil approuve de bilan 2010.
COMPTES
DE
GESTION
DU
RECEVEUR. Apr„s avoir entendu M. le
Maire sur le compte de gestion du receveur
…tabli pour la commune et le service
assainissement pour l’ann…e 2010, le
Conseil approuve ces chiffres.

BULLETIN MUNICIPAL. Le Conseil
entend M. Christian CORDEY donner les
informations sur le num…ro 21 de
l’All…rien qui sera distribu… dans les boites
aux lettres des habitants les vendredi 29 et
samedi 30 avril prochains.

SUBVENTIONS 2011 : Le Conseil vote
les subventions 2011 comme suit :
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BREVES MUNICIPALES
Finances communales :
Compte administratif 2010

Plan local d’urbanisme (PLU).
Une seconde r…union publique de
pr…sentation des orientations du futur PLU
de la commune a eu lieu • la salle des fŠtes
le 19 novembre dernier. Devant une
trentaine de participants, M. Malo,
responsable du dossier au bureau d’…tudes
† d…veloppement-habitat-urbanisme ‡
(CDHU), a pr…sent… le point d’avancement
du projet …labor… par le Conseil municipal,
en liaison avec les services de l’Etat et de
la Chambre d’Agriculture.
La population a …t… invit…e • consulter le
projet de PLU en mairie et • noter, sur le
registre mis • sa disposition, ses
observations …ventuelles.
Le PLU devrait Štre op…rationnel au
printemps 2012, apr„s enquŠte publique.

Il a …t… pr…sent… et approuv… • l’unanimit…
par le Conseil municipal lors de sa s…ance
du 4 mars 2010. Les recettes de
fonctionnement se sont …lev…es • 523
990,18 €, dont 40 139,23 € de reliquat
2009. Les d…penses de fonctionnement ont
atteint 382 068,79 €. Le solde positif de
141 921,39 € a servi • financer les
investissements pour lesquels les recettes
2010 furent de 219 735,06 € et les
d…penses 335 651,73 €. D…duction faite des
investissements, le reliquat • fin 2010
s’…tablit • 26 004,72 €.
Les investissements 2010 ont concern…
essentiellement des travaux d’…lectricit…
(…clairage public et enfouissement de
r…seaux), la construction des toilettes
publiques, la r…fection des enduits
ext…rieurs de la salle de r…unions, des
honoraires d’architectes et cabinets
conseils pour la prochaine tranche de
travaux de restauration de l’…glise, pour la
r…alisation du chemin pi…tonnier route de
Verdun et pour l’…laboration du plan local
d’urbanisme et l’am…nagement du terrain
de jeux • proximit… du ministade.

Incivilit•s
Des habitants se sont plaints • la mairie de
fum…es provenant du br‘lage de v…g…taux
et d’aboiements incessants de chiens.
Rappelons que tout br‘lage de v…g…taux est
interdit par arrŠt… pr…fectoral, (tol…r… •
moins de 50 m d’une voirie ou d’une
habitation sous r…serve de ne pas gŠner le
voisinage) et que les propri…taires
d’animaux domestiques doivent veiller • ce
que ceux-ci ne d…rangent pas leurs voisins.

Economies sur l’•clairage public
L’extinction des foyers d’…clairage public
sur la commune entre minuit et cinq heures
du matin a d…j• permis d’…conomiser
autour de 4 000 € d’…lectricit… par rapport
aux ann…es pr…c…dentes o‹ les foyers
restaient allum…s toute la nuit. Comme
pr…vu, les 7 000 € investis par commune
pour
moduler
les
horaires
de
fonctionnement seront rentabilis…s sur
environ deux ans. Ces nouveaux horaires
de fonctionnement ont …t… pl…biscit…s par la
population

Comm•moration du 11 novembre.
Environ 50 personnes se sont retrouv…es
devant le monument comm…moratif du
camp am…ricain, rue Burton, pour assister
au d…pˆt d’une gerbe par le maire. Sur le
trajet du cimeti„re, le groupe s’est enrichi
d’une
trentaine
de
personnes
suppl…mentaires. Le maire et les
repr…sentants de la FNACA y d…pos„rent
chacun une gerbe. Jean-Paul Diconne
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donna ensuite lecture du message du
secr…tariat d’Etat aux anciens combattants.
A l’issue de la c…r…monie, les participants
se sont r…unis • la salle de r…unions
communale o‹ la municipalit… offrait le
verre de l’amiti… et du souvenir.

les CE2, un cornouiller des pagodes pour
les CM1 et enfin, un hŠtre pourpre pour les
CM2. Malgr… un froid tr„s vif ce jour-l•,
les …l„ves et leurs ma’tresses ont pris le
temps de poser, • M. Chouvenc, de
nombreuses questions sur leurs arbres dont
ils se sentent d…sormais responsables.
Apr„s les plantations, un go‘ter fut offert
par la municipalit… aux enfants, dans le hall
de leur …cole.

Au monument aux morts du cimetière

Plantation d’arbres par les •coliers
Le 30 novembre, la mairie et les
enseignantes de l’…cole …l…mentaire ont
organis… un apr„s-midi † nature ‡ au cours
duquel tous les …l„ves, du CP au CM2, ont
assist… • la plantation de cinq arbres sur le
terrain de jeux situ… derri„re leur …cole, •
cˆt… du mini-stade.

Le goûter réparateur

Vœux du maire
Le 14 janvier le maire a pr…sent… ses vœux
• la population dans la salle des fŠtes,
devant environ 150 personnes. Outre les
nouveaux habitants de la commune
figuraient …galement les maires des
communes voisines et un grand nombre
d’enfants.
Les
galettes
des
rois
confectionn…es par notre pŒtissier local, M.
Belkacem, ont rencontr… le mŠme succ„s
que les ann…es pr…c…dentes. Chaque famille
nouvellement arriv…e sur la commune a
reŽu, selon la tradition et en signe de
bienvenue, une bouteille de vin rouge
provenant des vignes de Beaune
appartenant au CCAS.

Les CP et leur mûrier

Le maire a pr…sent… les r…alisations de
l’ann…e 2010 et les projets pour 2011 qui
seront obligatoirement modestes comptetenu de l’absence d’aides financi„res
externes. Parmi les gros travaux sont

Chaque groupe d’…l„ves des cinq niveaux a
ainsi pu observer le p…pini…riste local,
Christian Chouvenc et son …quipe, mettre
en place † l’arbre du groupe ‡, • savoir : un
m‘rier-platane pour les CP, un …rableplane pour les CE1, un liquidambar pour
10

toutefois programm…es la restauration du
cœur de l’…glise, avec le concours financier
de l’ASEA, et la r…alisation d’un chemin
pi…tonnier entre l’…glise et la sortie du
village cˆt… Verdun.

personnel de ramassage telles que
l’interdiction des marches arri„re pour les
bennes • ordures et l’obligation de d…poser
nos d…chets m…nagers dans des containers
aux normes † SIRTOM ‡ que les camions
de collecte peuvent vider m…caniquement.
Pour favoriser la mise en place de ces
mesures et servir d’interm…diaire privil…gi…
entre les communes, leurs habitants et le
SIRTOM, il a …t… d…cid… de nommer un
† r…f…rent SIRTOM ‡ dans chaque
commune adh…rente.
Pierre Rageot, conseiller municipal, a …t…
d…sign… † r…f…rent SIRTOM ‡ pour notre
commune.

Le maire, les enfants et les nouveaux habitants

Attention
A partir du 1er juin 2011, les sacs
d’ordures m•nag‚res d•pos•s ƒ m„me
le sol ne seront plus ramass•s. Seul le
contenu des containers sera emport•.

Location salle de réunions
La salle de r…unions situ…e route de
Verdun, en face de l’…glise, est d…sormais
ouverte • la location.
Elle met • disposition tables et chaises
pour quarante personnes, un chauffage
…lectrique, un r…frig…rateur, un …vier et des
sanitaires, mais pas de vaisselle.
La location se fait aupr„s de la mairie au
prix de 30 € par jour en semaine et 50 €
pour un week-end. Une caution de 100 €
est demand…e pour chaque r…servation.

Ceux qui ne poss‚dent pas de
container doivent appeler le SIRTOM
(03 85 87 62 38) qui les fournit
gratuitement.
Les sacs jaunes du tri s•lectif ne sont
pas concern•s par cette mesure.

Référent SIRTOM

Vin chaud 2010

Le SIRTOM de Chagny qui ramasse nos
d…chets
m…nagers
(poubelles)
et
recyclables (sacs jaunes) …tudie les
solutions • mettre en œuvre pour limiter la
hausse in…vitable du co‘t de traitement de
nos d…chets, li…e en particulier, • la hausse
importante de la TGAP (taxe g…n…rale sur
les activit…s polluantes) et • l’augmentation
pr…vue des frais d’enfouissement • payer
au SMET de Chagny.
Le r„glement de collecte …labor… en 2010
commence • se mettre en place. Il contient
diverses mesures s…curitaires pour le

Le vendredi 10 d…cembre, la municipalit… a
offert • la population son traditionnel vin
chaud qui accompagne la mise en service
des illuminations publiques de fin d'ann…e
install…es place de l'avenir et devant l'…cole
maternelle.
Une fois de plus, l'…quipe de b…n…voles,
encadr…e
par
quelques
conseillers
municipaux, a proc…d…, d„s le d…but de
l'apr„s-midi, • la confection des tartines de
rillettes et • la pr…paration des trois grandes
bassines de vin chaud selon la m…thode
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traditionnelle ainsi qu'• la mise en place
des tables, r…chauds et guirlandes
n…cessaires • la manifestation.
Pour cette soir…e, l'association locale "l'art
et craie", avait dress… une tente • cˆt… du
pr…au et proposait • la vente, au profit des
enfants des …coles, des friandises vari…es.

† Eclaireurs de France ‡ et encadr…e par
des professionnels du cirque.
Les enfants pourront Štre inscrits soit • la
journ…e, soit pour une semaine enti„re en
pension compl„te avec h…bergement sous
la tente. Pour les inscriptions, s’adresser •
la mairie.

Cette manifestation a r…uni environ 150
personnes autour du bras…ro plac… au
centre de la cour de la mairie.

Comm•moration du 19 mars 1962
Le samedi 19 mars, les membres du
Comit… FNACA de Gergy-Allerey-Verjux
se sont r…unis • 16 heures au cimeti„re
d’Allerey en pr…sence du maire, Jean-Paul
Diconne, pour y d…poser une gerbe • la
m…moire des combattants de la guerre
d’Alg…rie qui prit fin en 1962. Michel
Delorme donna lecture du texte pr…par…
pour cette circonstance rappelant l’horreur
de cette guerre.
Un rafraichissement fut offert par la
municipalit… • l’issue de la c…r…monie.

Une partie de l’assistance

La comm‚moration FNACA au cimeti†re

Comit• des fƒtes

Le stand de l’association „ l’art et craie …

Le Comit… des fŠtes a …t… dissout en f…vrier
2011. Son pr…sident, J…rˆme Zimmer, a
remis • la commune les 2 218,65 € qui
restaient en caisse. Cette somme sera
utilis…e pour contribuer • l’achat des jeux
d’enfants • installer sur l’espace jouxtant le
ministade. Parall„lement, le mat…riel
appartenant au comit… des fŠtes a …t… remis
• la commune en vue d’Štre prŠt… aux
associations locales qui le souhaiteront. Il
s’agit de 4 tables de brasserie et 8 bancs

Animations d’•t• pour les jeunes.
Outre les traditionnelles activit…s de juillet
propos…es par le Centre de loisirs, la
communaut… de communes des trois
rivi„res a accept… de financer, pour la
premi„re fois cette ann…e, la venue d’une
troupe sp…cialis…e dans l’apprentissage des
techniques du cirque, pilot…e par les
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d’ext…rieur, 2 friteuses, 1 machine • hotdogs, 1 panneau d’affichage, 1 sono, 1 tank
• lait r…frig…r…, 1 banque r…frig…r…e et 2
barbecues.
La municipalit… remercie le Pr…sident du
Comit… des fŠtes pour ces gestes
sympathiques en faveur des habitants de la
commune.

44 route de Chalon
71350 Allerey sur Saˆne
ufa71@voil•.fr
http://club.quomodo.com/ufa71

Salle des fêtes
Les deux employ…s communaux ont
d…ploy… leurs talents de peintres en
bŒtiment pour restaurer, durant la p…riode
hivernale, les peintures int…rieures de la
salle des fŠtes qui en avaient grand besoin.
Le r…sultat est • la hauteur de leurs efforts
comme le montre le clich… ci-dessous.

Jardin du souvenir
La commune a fait installer dans le jardin
du souvenir, au cimeti„re, une st„le en
marbre destin…e • recueillir, aux frais des
familles qui le demanderont, le nom des
d…funts incin…r…s dont les cendres auront
…t… dispers…es • cet endroit.

La nouvelle décoration intérieure

Merci pour les arbres !

La stèle du jardin du souvenir

M. Christian Chouvenc, p…pini…riste local,
a donn… • la commune 36 arbres fruitiers
qu’il a plant…s, avec l’aide des deux
cantonniers municipaux, autour du terrain
de football, route de Pussey.

Union Football ALLEREY
Un groupe de jeunes du
village a form… une
…quipe
de
football
baptis…e
† Union
Football ALLEREY‡.
Ce groupe organise le
samedi 13 août 2011 à
14 heures au ministade un tournoi auquel
sont convi…es toutes les …quipes locales
constitu…es de 5 joueurs.
La mairie et † la Bonne Auberge ‡
supportent cette manifestation et invitent
les spectateurs • venir nombreux.
Pour s’inscrire au tournoi :
Union Football ALLEREY

La plantation des arbres fruitiers
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Nous le remercions tr„s chaleureusement
pour ce geste g…n…reux qui profite • toute
la population et fera plaisir aux gourmands
d„s les premi„res r…coltes !

WC public
Un WC public accessible aux handicap…s a
…t… construit derri„re la salle des fŠtes. Il
est ouvert, en semaine, entre 8h et 17h et
est mis • la disposition des utilisateurs de
la salle des fŠtes les week-ends. Une
signalisation sp…cifique est appos…e sur le
mur pour le signaler.

Taille des arbres
Les deux employ…s communaux ont
…lagu…, fin f…vrier, les arbres qui le
justifiaient en utilisant un camion nacelle
lou… pour l’occasion.
Le mŠme v…hicule leur a …galement servi •
nettoyer les ch…neaux de l’…glise remplis
de feuilles, ce qui occasionnait des
projections d’eau n…fastes le long des murs
du bŒtiment.

Vue ext‚rieure du WC public

L’‚lagage rue de la gare

Repas CCAS
Le WC public : vue int‚rieure

Le prochain repas du Centre communal
d’action sociale sera organis… le dimanche
9 octobre 2011 dans la salle des fŠtes. Il
sera ouvert aux habitants de 70 ans et plus,
c’est • dire n…s jusqu’en 1941 inclus.
Comme en 2010, il sera propos… de choisir
entre le repas annuel ou le colis de No“l.
Les personnes qui souhaiteraient s’inscrire
• la fois pour le colis et le repas se verront
facturer le repas au prix r…clam… aux
accompagnants.
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SI ALLEREY M’ETAIT CONTE
ALLEREY ET SES MAIRES de 1870 à 1901

L’…cole de garŽons et la mairie qui lui fait face dont le bŒtiment
fut d…truit • la fin des ann…es 1960.A droite : le poids public.

Benjamin LAPIN (1870-1871) :
Le Conseil municipal install… le 28 ao‘t 1870 …lit son maire Benjamin Lapin. La France est en guerre
contre la Prusse et une somme de 1 500 F est vot…e pour l’habillement de la garde nationale.
Il est …galement beaucoup question du legs Leblanc accept… par le Conseil municipal sous le maire
pr…c…dent, Pierre Alviset (vente de vin, vente d’actions, paiement de droits de succession, versement
d’un salaire de 412,50 F par trimestre au vigneron Jamiard).
DENIZOT Jean-Baptiste (1871-1874) :
Lui aussi est …lu d…mocratiquement.
Le Conseil municipal entre en conflit avec Pierre Alviset, ancien maire devenu administrateur
provisoire du Bureau de Bienfaisance (et donc du legs Leblanc) et …met des r…serves sur son compte de
gestion. On lui reproche de s’Štre fait verser des honoraires exag…r…s (5 231F) pour son administration
provisoire du legs Leblanc et le nouveau maire Jean Baptiste Denizot l’oblige • rembourser la somme
de 2 000 F en trois annuit…s.
Des d…cisions importantes sont prises : gratuit… de l’enseignement (10 ans avant les lois Jules Ferry !).
Le salaire de l’instituteur est port… • 1 750 F (il est vrai qu’il ne reŽoit plus les redevances des parents)
et celui des institutrices • 1 300 F. Il est question de construire une …cole de filles mais le projet est
arrŠt… (il ne se r…alisera qu’en 1905) car, le 21 f…vrier 1874, le ministre de l’int…rieur r…voque
J.B.Denizot et nomme un nouveau maire qui n’est autre que… Pierre Alviset ! La toute jeune 3„me
R…publique, proclam…e le 4 septembre 1870, a bien du mal • s’installer et ses dirigeants, Thiers et
Mac-Mahon, ouvertement monarchistes, rŠvent d’une restauration et r…priment l’opposition
r…publicaine.
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Pierre ALVISET (1874-1876) :
Encore lui ! Son nouveau mandat commence par une crise municipale : 10 conseillers municipaux
fid„les au pr…c…dent maire refusent de se pr…senter aux r…unions. N…anmoins, le 27 juin 1875 il est
d…cid… de construire l’…cole des fr„res et d’en confier l’enseignement aux fr„res de l’Ecole chr…tienne,
conform…ment aux volont…s de Fr…d…ric Leblanc.
Pierre PONSOT BERNISSET (1876-1881) :
Il est nomm… par le pr…fet le 25 juin 1876, puis …lu maire le 8 octobre de la mŠme ann…e.
Les trains circulent depuis 1871 sur la ligne Chalon-Dole, mais ne s’arrŠtent pas • Allerey et le
Conseil municipal continue de r…clamer une gare.
Le 11 mai 1880, il est d…cid… d’acheter un terrain pour y installer l’…cole communale des filles.
„ Consid‚rant que l’‚cole communale de filles est depuis de longues ann‚es ‚tablie dans un local
appartenant au comte de Maistre (le nouveau propri…taire du chŒteau), consid‚rant que ce local
pourrait, selon le bon vouloir du propri‚taire, ‡tre d’un jour ˆ l’autre retir‚ ˆ la commune, attendu
qu’il est livr‚ gratuitement, consid‚rant en outre que la commune, en acceptant le don de Monsieur de
Maistre, est forc‚e d’accepter l’enseignement qu’il lui pla‰t d’imposer… …
En 1880, le Conseil …met un avis sur l’installation des deux gares (voyageurs et marchandises)
d’Allerey. On trouve que celle de marchandises est bien …loign…e du village.
Il est d…cid… , le 15 mai 1881, de remplacer l’…cole congr…ganiste par une …cole la”que.
LAUQUIN-UNY (1881-1888) :
Il est …lu le 26 juin 1881.
Un local est lou… pour y installer l’institutrice la”que en attendant la construction de la maison d’…cole
des filles dont les plans et devis sont approuv…s. Pendant quelque temps, l’…cole sera mŠme install…e •
Chauvort.
On s’inqui„te du projet de construction d’un passage • niveau • l’intersection de la route de Baignant
et de la future ligne Chagny-Gray. On pr…f„rerait un pont. A ce propos on souhaite …galement la
construction d’aqueducs • Chauvort, „ la derni†re crue que nous venons de subir a grandement
d‚montr‚ d’une mani†re irr‚futable que le pont et les deux ponceaux qui doivent ‡tre ‚tablis seront
insuffisants en cas de crue ˆ l’‚coulement des eaux. …
On d…cide la cr…ation d’une † salle d’asile ‡ pour les enfants de 5 • 6 ans pour d…sencombrer les …coles
(80 …l„ves par classe, tant chez les filles que chez les garŽons).
On fixe les tarifs de la bascule communale. (Elle a disparu dans les ann…es 1960 et se trouvait devant
la boulangerie actuelle).
Le salaire de l’institutrice est port… • 1 640 F et on maintient celui de l’instituteur • 1 750 F. On se
rapproche de la parit….

Sur cette carte postale du d…but du 20„me si„cle, on distingue, • droite, la bascule publique.
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Eugène de MAISTRE (1884-1901) :
Il est …lu le 18 mai 1884 au troisi„me tour de scrutin • la majorit… relative avec 6 voix sur 12.
Il appartient • une grande famille de la noblesse savoyarde et a h…rit…, apr„s un mariage, du chŒteau
d’Allerey dans les ann…es 1870. Dans cette famille illustre, on trouve deux c…l„bres philosophes
contre-r…volutionnaires au d…but du 19„me si„cle, Joseph et Xavier de Maistre, et plus r…cemment, en
2010, un financier, Patrice de Maistre cit… dans l’actualit… Bettencourt et enfin, un musicien
mondialement connu : Xavier de Maistre.
Il sera beaucoup question de la construction de l’…cole de filles sans cesse repouss…e malgr… les
injonctions et les menaces du pr…fet qui d…sire faire appliquer les lois scolaires de Jules Ferry. Le
Conseil accepte cependant le legs Bonnefond, constitu… d’une maison rue Bossue et d’un hectare et
trente trois ares de terrain, „ pour venir en aide ˆ la la‹cisation des ‚coles de la commune …. On y
installe, toujours provisoirement, l’…cole de filles qu’on ram„ne de Chauvort. L’…cole de garŽons (une
seule classe) accueillant entre 60 et 80 enfants, on demande la cr…ation d’un poste d’adjoint. „Le
logement de l’adjoint se fera facilement dans un coin de l’‚tage pav‚ qui sert de grenier et qui est
plac‚ au-dessus du logement de l’instituteur et de la mairie. …
Le Conseil municipal refuse de participer financi„rement • la construction d’une ligne de chemin de
fer d’int…rŠt local entre Saint-Gengoux et Verdun. Elle ne verra jamais le jour.
On subventionne un cours pour adultes, assur… les soirs d’hiver 1896-97 par l’instituteur avec au
programme : r…vision de l’orthographe et de l’arithm…tique, g…om…trie appliqu…e • l’arpentage,
exp…riences chimiques appliqu…es • l’agriculture, r…daction de demandes d’alignement, de permis de
chasse et lectures choisies.
La concession du pont • p…age construit en 1840 venant • expiration le 1er mars 1898 et les frais
d’entretien s’…levant • 2 400 F par an, la commune est impos…e pour la somme de 300 F.
On installe un bureau de facteur receveur dans un local lou… • M. Chauffley. Le courrier est distribu…
deux fois par jour dans le bourg et • Chauvort, une seule fois dans les hameaux de Baignant et Pussey
o‹ des boites • lettre sont install…es. A cette …poque, il fallait qu’une lettre exp…di…e • Chalon par le
train de 9 heures puisse recevoir une r…ponse • la distribution du soir, apr„s le passage du train de 5
heures. Sur ce plan l•, nous n’avons pas fait de progr„s !
On subventionne la destruction des hannetons en offrant une prime de 75c par double d…calitre de
hannetons captur…s.
A partir de 1900, Eug„ne de Maistre n’assiste plus aux s…ances du Conseil, sauf une fois en 1901, qui
sont d…sormais pr…sid…es par l’adjoint Th…ophile Taitot.
L’…cole continue de bien occuper les r…unions du Conseil : sa construction finit par Štre vot…e par 8
voix contre 4. On demande …galement la cr…ation d’une 2„me classe de filles. En 1902 le Conseil
proteste contre l’expulsion des religieuses qui enseignent • l’…cole de filles install…e dans des locaux
du comte de Maistre. Le pr…fet annule la d…lib…ration et rappelle au Conseil municipal que la loi du 1er
juillet 1901 sur les associations soumet les congr…gations • autorisation.
Dans un tout autre domaine, le Conseil vote une aide de 25 F aux sinistr…s de la Martinique, car
l'…ruption de la montagne Pel…e en 1902 d…truisit enti„rement Saint-Pierre, faisant pr„s de 26 000
morts.)
(A suivre…….dans un prochain num‚ro de l’All‚rien !)
Sources :

Archives municipales d’Allerey :
Registres d’…tat civil • partir de 1793
Registres des d…lib…rations du Conseil municipal • partir du 22 f…vrier 1790.(sauf celui du 6 novembre
1795 au 25 juillet 1806 qui a disparu).
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LA VIE ASSOCIATIVE
CLUB „ SOLEIL D’AUTOMNE …
Le club poursuit ses activit…s avec une
rencontre hebdomadaire, chaque mercredi
de 14 heures • 18 heures, dans la salle de
r…unions situ…e en face de l’…glise.
Les adh…rents ont plaisir • se retrouver
pour pratiquer des jeux vari…s : tarot,
coinch…e, scrabble, triodominos… . et
prendre ensemble une collation, vers 16
heures, comprenant boissons et gŒteaux •
volont….

Les anniversaires des participants sont
syst…matiquement fŠt…s ainsi d’ailleurs que
celui de la cr…ation du Club qui fŠtera ses
35 ans cette ann…e.
Une sortie est pr…vue le jeudi 16 juin 2011.
Chacun recevra les informations en temps
utile.
Le club appelle les retrait…s de tout Œge • le
rejoindre. Ils seront accueillis avec plaisir.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’EGLISE D’ALLEREY (A.S.E.A.)
-Samedi 26 novembre : th…Œtre (sketches
humoristiques) • la salle des fŠtes, avec
Catherine Sarre et sa partenaire.

Manifestations pr•vues :
-Dimanche 19 juin 2011 : 12„me
randonn…e gourmande au cours de laquelle
on pourra d…guster, au bord de Saˆne, du
jambon • la broche avec des frites cuit par
† La petite Marquise ‡ de Verdun.
-Dimanche 26 juin : vide-grenier sur la
place de l’avenir (…cole …l…mentaire).
Responsable : Jean-Pierre Lapalus
(06 07 82 72 49).
-Vendredi 9 septembre : concert de cors de
chasse avec † Les Echos de la Fert… ‡ •
l’…glise • 20h30.
-Dimanche 16 octobre : loto gourmand • la
salle des fŠtes.

Restauration de l’•glise :
L’ASEA a donn… 10 000 € en 2003,
7 520 € en 2005, 15 000 € en 2006, 1 530 €
en 2007 et 20 000 € en 2010, soit plus de
40 000 €.
Elle versera 30 000 € en 2011 pour les
travaux de restauration du chœur.
Les membres de l’ASEA remercient
chaleureusement tous ceux et celles qui les
soutiennent par leurs dons et participent •
leurs manifestations.

RESTAURANT SCOLAIRE
Au cours des huit mois …coul…s, tout s’est
tr„s correctement pass… au niveau de la
cantine qui …t… fr…quent…e par 65 enfants
chaque jour en moyenne.

leurs comp…tences assurent le bon
fonctionnement du restaurant scolaire.
Le repas de No“l 2010 a du Štre annul… •
cause des tr„s mauvaises conditions
m…t…orologiques. Cette annulation sera
compens…e par un pique-nique qui sera

Un grand merci • Jocelyne Pugeaut et •
Solange Larue qui, par leur d…vouement et
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organis… le dernier jour d’…cole, avec
Bourgogne Repas, le fournisseur des repas
scolaires.

Les parents sont invit…s • bien estimer le
nombre de tickets qu’ils doivent acheter
d’ici la fin de l’ann…e scolaire, car
seulement trois tickets non utilis•s
pourront ƒtre rembours•s par famille.

Un remerciement tout particulier aux
parents d’…l„ves et aux enfants pour le bon
suivi des tickets de cantine au cours de
l’ann…e. A ce sujet, il est rappel… que les
tickets sont en vente au secr…tariat de la
mairie.

Pour les inscriptions 2011-2012, les
familles recevront prochainement une
invitation pour l’assembl…e g…n…rale de fin
d’ann…e scolaire.

GARDERIE PERISCOLAIRE
La garderie accueille les enfants scolaris…s
• Allerey de 6h45 • 9h00 et de 16h30 •
18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi en
p…riodes scolaires.
Elle organise des mercredis r…cr…atifs o‹
petits et grands se retrouvent pour r…aliser
des activit…s manuelles et partager un bon
go‘ter.

midi ouvert • tous les enfants scolaris…s •
Allerey, consacr… aux jeux de plein air.
L'assembl•e g•n•rale se d…roulera le
vendredi 17 juin † 19h00 dans la petite
salle situ…e en face de l'…glise. Elle
permettra de conna’tre le fonctionnement
de la garderie, son financement et
l'inscription des enfants.

Pour terminer cette ann…e scolaire, la
garderie envisage d'organiser le mercredi
18 mai, de 14h30 † 17h30, un super apr„s-

Contact: Marie-Laure Blanchard ( 06 13
23 84 19)

ASSOCIATION „ L’ART ET CRAIE …
L’association remercie les parents d’…l„ves
et les habitants pour l’achat des brioches
qu’elle a propos…es • la vente dans le
quartier de la gare et route de Chalon.
Cette op…ration a rapport… 170 € et sera
reconduite l’ann…e prochaine dans d’autres
quartiers.

La kermesse des •coles devrait avoir lieu
le samedi 2 juillet apr„s midi sous r…serve
que le nombre de parents volontaires pour
tenir les stands soit suffisant. Dans le cas
contraire, la manifestation sera report…e au
vendredi 1er juillet en soir…e, avec, au
programme, un spectacle donn… par les
enfants des …coles maternelle et
…l…mentaire, suivi par un d’ner.

La soir…e † moules-frites ‡ organis…e le 9
avril dernier dans la salle des fŠtes a connu
un tel succ„s que 26 personnes n’ont pu y
participer faute de place. Les 122 convives
et les responsables de l’association
remercient M. Daunas, chef du restaurant
† la bonne auberge ‡, pour la qualit… des
repas qu’il a pr…par…s pour cette occasion.

La prochaine assembl•e g•n•rale aura
lieu au mois de septembre 2011 apr„s la
rentr…e scolaire.
L’association souhaite • toutes et tous de
bonnes vacances d’…t… !
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ETAT CIVIL
(Période du 16 octobre 2010 au 12 avril 2011)

NAISSANCES :
Loukas BOIVIN, né le 29 octobre 2010 à Chalon sur Saône, fils de Jérôme BOIVIN et Sarah
BON, domiciliés 5 rue Burton.
Théo GIRARDEAU, né le 6 novembre 2010 à Chalon sur Saône, fils de Jérôme
GIRARDEAU et Mathilde CAMELIN, domiciliés 14 Route de Pussey.
Gabriel Alain Jacques PERONNET, né le 16 novembre 2010 à Chalon sur Saône, fils de
Philippe PERONNET et Muriel DROUHOT, domiciliés 18 Rue du Port.
Anceline Odile Sylvie MAURY, née le 13 décembre 2010 à Chalon sur Saône, fille de Cédric
MAURY et Angélique MATHEY, domiciliés 23 rue Claude Lebault.
Romane MENAND, née le 24 février 2011 à Beaune, fille de Pierrick MENAND et Ludivine
BEJOT, domiciliés 3 rue de la Gare.

MARIAGES :
Néant

DECES
Le 15 janvier 2011 :
Marie Germaine VOUILLON, Veuve FARION, domiciliée 33 Route de Chalon.
Le 16 janvier 2011 :
Louis Eugène CHAUVILLE, domicilié 27 Route de Chalon.
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ALLEREY PRATIQUE
MAIRIE
6, route de Chalon

03 85 91 50 47
fax : 03 85 91 93 28
mairie.allereysursaone@wanadoo.fr
OUVERTURE AU PUBLIC :
lundi et vendredi
de 15h • 19h
mardi, mercredi, jeudi de 9h • 12h
PERMANENCES DU MAIRE :
en mairie d’Allerey/Saˆne, uniquement sur RV
au 03 85 91 50 47.

ADIL
Association d…partementale pour l’information
sur le logement
2 rue Perrault, Chalon sur Saˆne
 03 85 48 76 88
LOCATION SALLE DES FETES
Capacité limitée à 180 personnes
RESERVATION en mairie d’Allerey
PRIX : week-end :particuliers :
caution :
associations locales :
mardi, mercredi, jeudi :

AGENCE POSTALE COMMUNALE
 03 85 91 87 01
OUVERTURE AU PUBLIC :
- lundi et vendredi
de 15h • 19h
- mardi, mercredi, jeudi
de 9h • 12h
DEPART DU COURRIER :
- du lundi au vendredi :
15h30
- le samedi :
11h30

250 €
500 €
50 €
80 €

LOCATION SALLE DE REUNIONS
R…servation en mairie d’Allerey
Prix : 30 €/jour en semaine
50 € le week-end
caution : 100 €
LOCATION DE TABLES ET CHAISES :
s’adresser • la mairie.
Co‘t : forfait de 20 € puis 2 € par table et
0,50 € par chaise lou…e.

GARDERIE PERISCOLAIRE
 03 85 91 93 83
HORAIRES D’OUVERTURE :
de 6h45 • 9h et de 16h20 • 18h30
les lundi, mardi, jeudi, vendredi, en p…riodes
scolaires.

ORDURES MENAGERES :
ramassage le mercredi matin par le SIRTOM.
Les sacs plastiques sp…ciaux † tri s…lectif ‡
sont ramass…s le vendredi, une fois tous les 15
jours, entre 13h et 20h.

ASSISTANTES MATERNELLES
Marie Anne CAILLOT, 13 route de Chalon
 03 85 91 94 16
Maria CARVALHO, 9 rue Fr…d…ric Leblanc,
 03 85 91 83 10
Claudia CHAUFFLEY, 1 route de Pussey
 03 85 91 59 90
C…line GALLO, 8 rue de la Bretonni„re
 09 70 77 01 28
V…ronique LORGE, 1 rue Machureau
 03 85 91 95 15
Ir„ne PAILLARD, 3 rue Louis Gu…pey
 03 85 91 81 16
Carmen PALAZON, 2 rue du Petit Pussey
 03 85 91 83 53
Gwenaelle PICHET, 2 rue du Bief St Martin
 06 14 98 62 06
Marie-Pierre POIROT, 9 route de Pussey
 06 15 67 21 24

SIRTOM (syndicat intercommunal pour le
ramassage et le traitement des ordures
m…nag„res de la r…gion de Chagny)
 03 85 87 62 34
DECHETERIE (t…l : 06 16 33 79 94) :
horaires d’ouverture
du 15/04
du 15/10
au 14/10
au 14/04
lundi
14h-18h30 14h30-17h
mardi
14h-18h30
14h-17h
mercredi
9h-12h
9h-12h
14h-18h30 14h30-17h
jeudi
14h-18h30
14h-17h
samedi
9h-12h30
9h-12h30
14h-18h30 14h30-17h
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PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
S’adresser en mairie de Verdun sur le Doubs
( 03 85 91 52 52)

ASSISTANTE SOCIALE
 03 85 87 65 10 . Mme Taillardet
PERMANENCE : mairie de Gergy
mardi de 10h • 12h et sur R.D.V.

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
(ADMR) pour familles et personnes ‡g•es
 03 85 91 85 53 : Mme GOILLOT
Permanences 28 rue de la R…publique
Verdun/Doubs, lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h • 12h et de 14h • 17h.

PERMANENCES DU DEPUTE,
Arnaud MONTEBOURG
en mairie de Verdun sur le Doubs :
chaque 2„me vendredi des mois impairs, de 17h
• 18h30

CAISSE DE LA MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE
PERMANENCE en mairie de Verdun/Doubs :
le 4e lundi du mois de 13h30 • 16h30

PERMANENCES DU CONSEILLER
GENERAL
Jean-Paul DICONNE,
exclusivement sur RV au 03 85 91 50 47 en
mairie d’Allerey-sur-Saˆne,

MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI
 03 85 93 47 59
PERMANENCE : mairie de Verdun/Doubs,
salle n•3,
le 4e jeudi de chaque mois, de 14h30 • 17h

CONCILIATEUR de Justice
S’adresser • la Maison de la justice et du droit,
5 place de l’ob…lisque
71100 Chalon/Saˆne
 03 85 90 87 80

MUTUALITE DE SAONE ET LOIRE
 03 85 91 97 01. Permanences
16 place de la libert… • Verdun sur le Doubs
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 •
12h et sur RV l’apr„s-midi.
PRIX DES CONCESSIONS AU
CIMETIERE :
15 ans :
30 ans :
perp…tuit… :

150 €
300 €
600 €

JARDIN DU SOUVENIR :
30 ans :
50 ans :

260 €
500 €

BIBLIOTHEQUE
 03 85 91 52 52
Communaut… de communes
Place de l’hˆtel de ville • Verdun/Doubs
mercredi de 15h30 • 17h30
jeudi et samedi de 10h30 • 12h
CYBER J
 03 85 91 52 52
Communaut… de communes,
Place de l’hˆtel de ville • Verdun/Doubs
BRICOLAGE ET JARDINAGE
BRUYANTS AUTORISES :

TRESORERIE DE VERDUN/DOUBS
 03 85 91 52 37. Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h
13h-16h

En semaine
Samedi
Dimanche et jours f…ri…s

ALLOCATIONS FAMILIALES
 03 85 39 69 00
PERMANENCE : tous les jours ouvrables, de
8 h • 16h30, • la CAF, 15 av. Victor Hugo •
Chalon sur Saˆne.

SAMU  15

GENDARMERIE  17
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8h-12h
14h-19h
9h-12h
15h-19h
10h-12h

POMPIERS  18

