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BEAUNE

Suivez-moi ! 

MÉTIER  ENCADREUR PASSIONNÉ ! 

Catherine, dans son atelier. Catherine, dans son atelier. 
@lamarquise.encadrement
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81 rue du Fbg Saint-Nicolas  
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21200 Beaune 
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LA MARQUISE_ANNONCE 70x90L bulletin municipal st loup 2022.qxp_Mise e



 ▼ Édito

Le mot du Maire
 

Madame, Monsieur,
chers concitoyens,

Je vous présente mes meilleurs voeux de bonheur et de bonne 
santé pour 2023, pour vous-mêmes et tous les proches que 
vous affectionnez. Que cette nouvelle année voit la réussite 
de vos projets personnels, familiaux ou professionnels.

Nous arriverons déjà dans quelques mois à mi-mandat, 
le temps a passé vite, trop vite même, et les occasions 
de nous rencontrer de manière conviviale depuis 2020 
ont été assez rares, vous en connaissez les raisons. 
En tant qu'élus, nous avons été gâtés en difficultés et 
impondérables de tous ordres depuis deux ans et demi, 
aussi je m'abstiendrai de vous citer toutes les contraintes 
que nous devons surmonter dans la gestion municipale. 
Au contraire, ce bulletin semestriel sera l'occasion de 
demeurer optimiste pour l'avenir et de remercier tous les 
acteurs impliqués au quotidien dans la vie communale et 
associative.

Je voudrais saluer en premier lieu la mémoire de tous les 
défunts de l'année 2022 et assurer leurs familles de nos 
pensées affectueuses et solidaires. 

Je voudrais remercier les premiers élus du Conseil Municipal 
des Jeunes dont le mandat de deux ans s'est achevé fin 
décembre, les féliciter pour leurs très nombreuses initiatives 
pour animer ou améliorer notre "vivre ensemble". Je suis 
sûr que leurs successeurs, accueillis officiellement lors de 
la cérémonie récente des vœux de la municipalité puis du 
1er conseil municipal de 2023 avec les élus adultes, sauront 
également nous proposer une multitude d'idées nouvelles 
pour notre plus grande satisfaction. Un grand bravo à eux 
tous. 

Aux termes d'une année 2022 souvent perturbée, je 
voudrais maintenant remercier l'ensemble des conseillers 
municipaux qui m'entourent, tous les membres du 
personnel communal, les sapeurs-pompiers, les 
bibliothécaires bénévoles, les membres du C.C.A.S, les 
présidents d'associations et leurs équipes, les habitants 
toujours prêts à nous rendre service.
Je vous renouvelle à toutes et tous ma confiance en vous 
félicitant pour votre implication, votre disponibilité et votre 
solidarité.  

Bienvenue à tous les nouveaux résidents qui ont choisi 
de s'installer récemment à Saint-Loup-Géanges. Ils sont 
nombreux (80 depuis 2020) et sauront profiter de tous les 
services déjà présents sur notre commune. 

Après l'agrandissement et la mise aux normes de notre 
salle polyvalente, la rénovation thermique du restaurant 
scolaire, la création d'un parking aménagé à deux pas de 
la place de l'église, l'inauguration d'un skatepark proche 
du citystade, 2023 devrait être l'année de démarrage des 
travaux d'aménagement de la place de l'église, afin d'y 
retrouver un cadre et un environnement plus apaisé, plus 
sécurisé, si les subventions sollicitées sont au rendez-vous. 

Côté voirie, nous souhaitons tester un système de réduction 
de la vitesse automobile route de Verdun (RD 970), où très 
peu d'automobilistes respectent les limitations, mettant 
ainsi en danger les piétons et les cyclistes sur cette voie. 
Des contacts récents ont été pris avec la DRI de Saône-
et-Loire (Direction des Routes et des Infrastructures), qui 
instruira notre demande d'aménagement provisoire et 
validera la permission de voirie, avant d'éventuels et futurs 
travaux qui demeureront en grande partie à notre charge.
 
La crise énergétique nous a conduits à rechercher de 
nombreuses économies possibles qui, toutes additionnées, 
devraient nous permettre de passer 2023 sans trop de 
soucis financiers. Mais la vigilance au quotidien doit rester 
de mise. Je vous remercie sincèrement pour l'absence 
totale de réactions négatives suite à la mise en place des 
nouveaux horaires de l'éclairage public, particulièrement 
réduits depuis cet automne.

Le présent bulletin va vous communiquer une multitude 
d'informations communales et intercommunales, avec 
notamment plusieurs pages à lire sur les principaux services 
offerts par le Grand Chalon aux habitants du territoire dont 
nous faisons partie.

Bonne lecture et encore meilleurs voeux.

Jean-Frédéric GARNIER,
Maire de Saint-Loup-Géanges.
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Intercommunalité
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Projets communaux en cours et visites sur le terrain

Le président Sébastien MARTIN s’est rendu en mairie de Saint-Loup-
Géanges le 19 août dernier pour évoquer les dossiers communaux 
soutenus financièrement par le Grand Chalon par le biais du FAPC (Fonds 
d’Aide aux Projets Communaux). 
Le maire a tenu à évoquer à cette occasion certains des principaux 
projets de la commune et a invité le président à se rendre sur le terrain 
pour visualiser, entre autres :
- le remplacement du mode de chauffage au restaurant scolaire
- le projet de liaison douce entre l’Intermarché et Corcelotte pour rejoindre 
la voie cyclable intercommunale "Entre vignes et Saône"
- le projet de parc agrivoltaïque au lieu-dit "les Champs de Communes"

— VISITE DU PRÉSIDENT DU GRAND CHALON À SAINT-LOUP-GÉANGES

La problématique de l’assainissement a également été abordée ainsi que les synergies possibles avec la com d’agglo de 
Beaune Côte et Sud concernant l’eau potable, les transports en commun, le covoiturage ou la petite enfance. Le maire 
a tenu à saluer l’aide du SATeC (Service d’Appui Technique aux Communes) mis en place par le Grand Chalon, que la 
municipalité a sollicité en 2022 pour plusieurs dossiers dont celui de l’aménagement de la place de l’église.

— UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU GRAND CHALON

"Nous sommes le Grand Chalon, un territoire attractif"

La traditionnelle Université d’Été du Grand Chalon s’est 
déroulée les 23 et 24 septembre à l’Espace des Arts de 
Chalon-sur-Saône en présence de nombreux élus des 51 
communes membres de la communauté d’agglomération. 
Cinq élus de Saint-Loup-Géanges étaient présents. En 
préambule, les participants ont pu assister à une conférence 
animée par le politologue Bruno CAUTRÈS et ayant 
pour thème "les rapports des Français à leur territoire". 
Puis chacun a pu choisir deux ateliers participatifs et co-
constructifs parmi les cinq thèmes suivants :
- comment mieux aménager le Grand Chalon (rénovations 
énergétiques des bâtiments, accueil des énergies 

renouvelables, prévention des inondations, gestion des 
déchets)
- comment anticiper les besoins des habitants pour savoir y 
répondre (solidarité, cohésion sociale)
- comment promouvoir le Grand Chalon au-delà de ses 
frontières (atouts culturels, sportifs, environnementaux)
- comment favoriser les coopérations au sein de 
l’agglomération (partages de diagnostics et d’expériences)
- comment permettre à chacun de participer au Projet de 
Territoire (implication des élus, commissions thématiques)

Le président Sébastien MARTIN a conclu la matinée en se 
félicitant de la richesse des réflexions et des suggestions de 
tous les participants au sein des différents ateliers.



 ▼ Grand Chalon

Contact : Le Grand Chalon
15-23 avenue Georges Pompidou - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 94 15 15 - contact@legrandchalon.fr - www.legrandchalon.fr - www.kaleidoscope.fr
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Les nouveaux règlements sont applicables

Le Grand Chalon a approuvé la révision générale de son 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) le 25 octobre 
2022. Ce document présente la stratégie portée par 
l’agglomération et ses 51 communes pour l’aménagement 
et le développement de son territoire, la valorisation du 
cadre de vie et de l’environnement. Il détermine également 
les possibilités de construire et encadre la délivrance des 
autorisations d’urbanisme. Le PLUi révisé est entré en 
vigueur le 4 décembre 2022 et remplace à Saint-Loup-
Géanges le Plan Local d'Urbanisme (PLU communal) de 
2015. 

Dans le même temps, le Grand Chalon a adopté son Rè-
glement de Publicité intercommunal (RLPi) dont certaines 
dispositions s'appliquent désormais sur le territoire com-
munal (nouvelles règles à respecter en matière d'enseignes 
commerciales, de pré-enseignes ou de publicités).

— PLUi, RLPi

Élimination des eaux claires parasites et 
mise en conformité progressive du réseau

Après une première tranche de travaux 
réalisée au printemps dernier chemin de 
la Galoupière, le Grand Chalon, titulaire 
de la compétence, poursuit la mise en 
conformité d'autres portions du réseau 
communal d'assainissement. Les travaux 
s'inscrivent notamment dans une démarche 
de réduction des eaux claires parasites 
sur plusieurs secteurs de la commune, 
identifiés comme sensibles par des études 
menées préalablement.
Sur le chemin rural situé à l'arrière du 
lotissement de la Galoupière, 230 mètres 
linéaires du réseau d’assainissement en 

amiante-ciment ont été remplacés en 
novembre et décembre par une conduite 
en polypropylène. Un branchement a été 
repris et sept regards ont été renouvelés 
(montant budgété : 110.000 € HT).
La pose d'une nouvelle canalisation 
d'assainissement entre la place de l'église 
et le pont de décharge de la Dheune va 
démarrer en janvier. Onze nouveaux regards 
de visite seront installés (montant budgété : 
195.000 € HT).

En 2023, diverses études sont prévues afin 
de déterminer l'emplacement des futures 
unités de traitement des eaux usées qui 
remplaceront les deux lagunes actuelles de 
Géanges bourg et Saint-Loup bourg.

— ASSAINISSEMENT

Un nouvel écrin pour écrire ensemble l'industrie de demain

Autrefois moulin à vapeur, huilerie puis sucrerie, cet ancien bâ-
timent du patrimoine industriel de Chalon, situé quai St-Cosme, 
construit en 1823 et racheté par le Grand Chalon, est désormais 
un pôle d'innovation, de digitalisation, de formation, de recherche 
et d'accompagnement pour tous les industriels de la région.

— L'USINERIE INAUGURÉE

— EN BREF 

Suite aux recommandations de la Chambre Régionale des 
Comptes, tous les maires du Grand Chalon ont été conviés 
à participer à plusieurs réunions de travail pour la définition 
et la mise en place au printemps 2023 d'un nouveau pacte 
financier et fiscal entre les communes membres, qui soit en 
meilleure adéquation avec le Projet de Territoire 2021-2026.  

Sur la Z.A des Plantes, l'entreprise Mécanique et Services 
a démarré en décembre l'extension de ses bâtiments et de 
son parking pour son personnel. Deux nouveaux permis de 
construire ont été déposés par les sociétés ID Charpente et 
l'Atelier des Bonbons et sont en cours d'instruction. Deux 
autres devraient suivre prochainement.
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Un projet structurant pour le centre bourg

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu depuis le mois 
d'octobre avec le cabinet d'architectes JDM de Dijon, en 
charge de la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de 
la place de l'église. Des consultations ont été également 
organisées avec l'architecte des Bâtiments de France, la 
Direction des Routes et des Infrastructures pour la voirie 
départementale, la Région Bourgogne Franche-Comté pour 
les transports scolaires, le Syndicat Mixte du Chalonnais 
pour l'élaboration du plan de financement.

Pour mémoire, les principaux enjeux pour ce projet 
d'aménagement urbain sont les suivants : 

• mettre en valeur l’église et sanctuariser son parvis
• organiser, intégrer, déplacer les stationnements
• créer un lien entre le parking de l'étang du Bourg de 23 
places et la place de l’église
• sécuriser les cheminements piétons, les modes doux et  
faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite
• repenser les abords des arrêts de bus pour sécuriser la 
présence des enfants et faciliter les accès
• valoriser le front bâti et les façades commerciales
• préserver les espaces paysagers existants
• favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie
• proposer des espaces réversibles au centre de la place
• apaiser les circulations et valoriser le cadre de vie

Le projet prévoit également :
• la plantation de 15 arbres en pleine terre de 7 essences 
différentes dont 10 sujets mellifères
• la plantation de 28 arbustes en pleine terre en périphérie 
de l'église dont 7 essences mellifères différentes
• la création de massifs de vivaces fleuries en bordure de 
voirie 
• la reprise des emplacements des bornes en pierre pour 

ajuster le périmètre de la place
• la récupération des bancs en pierre existants pour les 
regrouper aux abords de l'église
• l'accompagnement des circulations, des espaces de 
rencontre et le pourtour d'un arbre avec des assises en 
bois brut
• l'intégration d'arceaux à vélos
• des teintes claires pour les divers matériaux utilisés
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Réunion publique et avant projet définitif

Une nouvelle réunion publique, la seconde du mandat, 
s'est tenue le 21 novembre salle des Perrelles. Elle a permis 
de  recueillir les avis des habitants présents concernant les 
divers scénarios d'aménagements proposés et de répondre 
à toutes les interrogations. L'ensemble des participants 
s'est prononcé unanimement pour un projet privilégiant 
la réduction du nombre de stationnements automobiles 
tout près de l'église et le retour à un environnement plus 
paysager. 

L'avant-projet définitif a été réalisé mi-décembre. 
L'investissement envisagé pour cet aménagement du 
centre bourg est de l'ordre de 600.000 € H.T. Les premières 
demandes de subventions ont été déposées fin décembre, 
d'autres demandes suivront en janvier et février. 
La passation des marchés pourrait avoir eu lieu avant l'été 
prochain pour un démarrage des travaux au début du 2ème 
semestre 2023.

Finances
Lors du dernier conseil municipal de l'année 
2022, le 20 décembre, la comparaison du compte 
administratif 2022 avec les comptes de 2020 et de 
2021 a permis de visualiser l’évolution de la situation 
financière de la commune ainsi que ses possibilités 
d’investissement. Les efforts sur les coûts de 
fonctionnement réalisés depuis deux ans ainsi que 
l’amélioration des recettes ont permis de doubler la 
marge d’autofinancement nette qui, hors éléments 
exceptionnels, reste encore à augmenter dans la 
mesure du possible. L’analyse des dépenses et des 
recettes a permis de vérifier que le budget élaboré 
début 2022 a été tenu et que le plan de financement 
pour la réalisation de l’aménagement de la place de 
l’église pourra être mis en place dans la mesure où 
les subventions sollicitées seront accordées.
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Travaux
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— SKATEPARK

23 places de stationnement matérialisées

Afin de diminuer le nombre de véhicules stationnant 
sur la place de l'église et en prévision des futurs travaux 
d'aménagement au centre bourg, le parking de l'étang du 
Bourg situé à quelques dizaines de mètres de l'église a été 
aménagé pour permettre un stationnement permanent et 
plus ordonné.

Le chantier a été confié à l'entreprise Rougeot, qui a réalisé 
le terrassement, le revêtement final et toute la signalisation 
horizontale et verticale. Plusieurs lampadaires restent à 
installer ainsi que deux bornes de recharge pour voitures 
électriques, et un système de vidéoprotection est à l'étude.

Ces travaux ont fait l'objet de subventions de la part de 
l'Etat (DETR 40%), du Grand Chalon (FAPC 26%) et du 
Département (7%).

Un investissement attendu par de nombreux adolescents

Le premier Conseil Municipal des Jeunes en avait fait sa 
priorité parmi tous ses nombreux projets proposés depuis 
son installation début 2021. Le souhait de disposer d'un 
skatepark à proximité du citystade et des terrains de 
basket extérieurs est devenu réalité depuis quelques 
mois, à la grande satisfaction de tous les jeunes adeptes 
de glisse. Deux entreprises ont contribué à la réalisation 
de cette nouvelle infrastructure offerte à la jeunesse de 
notre commune. L'entreprise Rougeot s'est chargée de la 
plateforme en enrobé et a installé les bordures en béton 
délimitant l'aire d'évolution pour les différentes activités 
(skate, roller, trottinette, bmx...). L'entreprise AJ3M, installée 
au sud de Dijon, spécialisée entre autres dans l'installation 

d'aires de jeux, a implanté les différents modules métalliques :
- deux lanceurs droit et courbe, avec garde-corps barreau-
dés et pistes de roulement en aluminium
- une table de saut, 2 côtés, 2 pentes, 2 courbes avec piste 
de roulement en aluminium

Cet investissement a bénéficié de plusieurs subventions : 
du Département au titre de l'Appel à Projets 2022 (22%), 
de la Région au titre des aides en faveur des infrastructures 
sportives et récréatives (16%), du Grand Chalon au titre du 
Fonds de Relance et de l'aide aux communes membres 
de l'intercommunalité (35%), soit un total de subventions 
de 73% du montant des travaux. L'inauguration officielle a 
eu lieu samedi 29 octobre, en musique, avec concours de 
sauts, figures et remise de médailles, voir page 30.



 ▼ Vie municipale

9• Janvier 2023 • Saint-Loup-Géanges, le mag’ 

— ECLAIRAGE PUBLIC

— RESTAURANT SCOLAIRE

Rénovation thermique

Suite à un audit énergétique réalisé mi-2021, la nécessité 
de travaux de modification des équipements de chauffage 
et de ventilation avait été mise en avant pour faire diminuer 
sensiblement la consommation électrique au sein du 
restaurant scolaire.
Les trames électriques chauffantes sous carrelage ont été 
abandonnées car trop énergivores. Une ventilation double 
flux permettant de chauffer et climatiser la salle de repas a 
été installée. La ventilation simple flux des zones sanitaires 
et vestiaires a été modifiée.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise Comalec de 
Crissey et subventionnés à hauteur de 76% (DETR Etat 
50%, FAPC Grand Chalon 26 %).

— SALLE POLYVALENTE

Aménagements intérieurs

De nouveaux projecteurs led performants 
ont remplacé les anciens projecteurs 
sodium à l'intérieur de la salle polyvalente. 

Des élus ont installé un enclos grillagé 
dans la nouvelle annexe intérieure pour 
le rangement des tables, bancs, vaisselle 
et matériels divers appartenant à la 
commune. 

Modernisation progressive des équipements et recherche d'économies 

Divers chantiers ont été lancés en lien avec le SYDESL (Syndicat 
Départemental d'Energie de Saône-et-Loire) :

• enfouissement des réseaux chemin de Maizières, nouveaux candélabres 
installés, tous les anciens poteaux Enedis et Orange restent cependant à 
supprimer depuis plusieurs mois... (photo ci-contre)
•  bilan de consommation pour l'ensemble de l'éclairage public communal
• remplacement de points lumineux vétustes par des lampes led
• réduction des horaires de l'éclairage public (extinction 20h30 - 6h30)
• installation de candélabres sur le parking de l'étang du Bourg
• demande de points lumineux supplémentaires pour la rue aux Loups

Les travaux non encore effectués à ce jour seront réalisés en fonction des 
devis à recevoir et des possibilités budgétaires en 2023.
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Travaux

— CURAGE, BUSAGE
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L'étang de la Grande Raie a été asséché et curé

A la demande de l'Amicale de la Pêche, l'étang de la 
Grande Raie a été vidé pour permettre aux pelleteuses 
mécaniques de l'entreprise Fanor de Crissey de procéder 
à l'enlèvement d'une importante couche de sédiments qui 
dégradait d'année en année la qualité du milieu aquatique 
et la ressource piscicole. Ce travail n'avait pas été réalisé 
depuis de nombreuses années. La facture des travaux 

sera prise en charge par la municipalité. Avec les pluies 
d'automne, l'étang a vite retrouvé une hauteur d'eau 
désormais augmentée. 

De son côté, l'entreprise Humbert de Demigny a entrepris 
des travaux de curage au lieu-dit "l'étang d'Arras" et le 
long de la rue Bellay, ainsi que du busage de fossés vers le 
square de la Croix-Grimon.

— AUTRES TRAVAUX, ENTRETIENS DIVERS 

Centre de Loisirs : l'entreprise Doreau de Corcelles-les-Arts a 
installé de nouveaux sanitaires enfants, de nouveaux volets 
roulants ont été posés par l'entreprise RéparStores, des 
huisseries défaillantes ont été remplacées par l'entreprise 
Maestra. Tous les éclairages intérieurs et extérieurs ont 
été passés en led. De nouveaux radiateurs électriques 
programmables ont été installés dans l'annexe modulaire. 
Les murs intérieurs du Centre de Loisirs seront repeints 
durant la 2ème semaine des vacances scolaires de février.

Restaurant scolaire : tous les spots intérieurs actuels vont 
être remplacés par des éclairages led afin d'éliminer les  
surchauffes constatées dans le faux plafond et réaliser des 
économies.

Mairie : une nouvelle série de radiateurs défaillants sera à 
remplacer en 2023. Des mains courantes ont été posées aux 

deux entrées de la mairie.

Voirie : suite aux travaux d'assainissement lancés par le Grand 
Chalon, la DRI (Direction des Routes et des Infrastructures) 
a reporté à l'été 2023 la réfection de la chaussée de la route 
de Beaune comprise entre la place de l'église et le pont de 
décharge de la Dheune. La commission Voirie se réunira 
fin janvier afin de lister les travaux pouvant être inscrits au 
prochain budget 2023.

Véhicules : la commune a fait l'acquisition d'un fourgon 
plateau Master Renault d'occasion avec benne basculante 
et s'est séparée de l'ancienne fourgonnette Kangoo devenue 
obsolète.

Collecte des ordures ménagères
Le Sirtom de Chagny a modifié le jour de collecte 
hebdomadaire pour les ordures ménagères. Depuis 
le 1er janvier 2023, le ramassage a lieu le mercredi 
matin au lieu du jeudi. Merci de sortir les bacs la veille 
au soir et de les rentrer dès le passage du véhicule. 
Le jour de collecte des sacs jaunes (emballages 
recyclables) reste inchangé, à savoir le lundi matin 
tous les 15 jours.
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Patrimoine, mobilité

— VITRAUX DE L'ÉGLISE— VITRAUX DE L'ÉGLISE

Une restauration exemplaire

Endommagés par un orage 
de grêle en juin 2021, les 
vitraux ouest de l'église ont 
pu enfin être restaurés après 
de longues démarches auprès 
des experts, des assureurs et 
de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles. Le travail a 
été confié à l'entreprise Vitraux 
d'Art Ozieblowski de Nolay. Les 
trois vitraux ont été entièrement 
démontés et restaurés en atelier. 
Les périodes de canicule ont 
fortement perturbé le chantier, 
qui s'est terminé en septembre 
2022. L'entreprise de ferronnerie 
Florian Barbotte de Meursault a 
quant à elle installé de nouveaux 
grillages métalliques pour assurer 
la protection extérieure des 
vitraux. 

— VOIE DOUCE

Projet de liaison "Z.A des Plantes / Corcelotte"

La commune souhaite aménager une voie douce pour 
piétons et vélos le long de la route de Merceuil (RD 239) 
afin de relier de manière plus sécurisée le rond-point 
nord de la Z.A des Plantes et le passage de la Voie verte 
"Entre vignes et Saône" vers Corcelotte. 
Une définition des scénarios d'aménagement, des 
contraintes et un premier chiffrage ont été réalisés 

avec l'aide du SATeC Grand Chalon. Des contacts ont 
également été pris avec la Com d'agglo Beaune Côte 
et Sud pour la petite partie du tronçon située en Côte 
d'Or (280 mètres linéaires). 

Seul un maximum de subventions à obtenir avec l'aide 
du Syndicat Mixte du Chalonnais permettra à ce projet 
de voir le jour dont le "reste à charge" demeurera 
communal.
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Solutions d’Impression

Solutions Logicielles

Service Technique


03 80 24 74 09

info@espace-copieur.fr

www.espace-copieur.fr

Un brasseur en Bourgogne
71150 Chagny

Tél : 06 01 72 13 33

Mail : 
brasserie.lpm@sfr.fr
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Association foncière

— UNE A.S.A REMPLACE DEUX A.F.R...

Les deux associations foncières communales ont fusionné au 1er janvier 2023 

L’Association Foncière de Remembrement (A.F.R) de Saint-Loup-de-la-Salle a été créée en 1978 et celle de Géanges en 1983. A 
l'origine, les propriétaires de terres agricoles souhaitent réaliser un remembrement afin de faciliter les conditions d’exploitation des 
terres (plus grandes parcelles, aménagement des chemins et des fossés, redistribution des superficies). Les deux associations ont 
alors la charge de la réalisation de ce projet et de la gestion des travaux connexes (chemins, fossés, entretien…). Pour se faire, une 
redevance annuelle est instituée et est due par chaque propriétaire au prorata de sa surface agricole comprise dans le périmètre 
des A.F.R.  Lors de la fusion des communes de Saint-Loup-de-la-Salle et Géanges en 2003, il fut impossible de regrouper les deux 
A.F.R au regard des différences de travaux, d’emprunts et de bases des redevances sur chaque territoire communal. Aujourd'hui, 
les emprunts sont remboursés, les besoins de travaux sont équivalents, la fusion s'est donc révélée possible. Les démarches ont 
été engagées récemment pour transformer les deux A.F.R. en une Association Syndicale Autorisée (A.S.A.) comme le demande 
la réglementation. De nouveaux statuts ont été validés, la nouvelle association résultant de la fusion porte le nom de "A.S.A. de 
Saint-Loup-Géanges" et est effective depuis le 1er janvier 2023. Son siège social est situé en mairie de Saint-Loup-Géanges, la 
même réglementation est conservée et la Trésorerie continue d’assurer le recouvrement des redevances.
Ont été élus à la tête de l'A.S.A : Antonin CURTELET (président) et Jean-Yves RAQUIN (vice-président).

Rappel à tous les habitants : les chemins inclus dans le périmètre de l'A.S.A (anciennes associations foncières) 
demeurent privés et sont interdits à la circulation, sauf pour les riverains et les engins agricoles. Cependant, le passage 
des marcheurs, des randonneurs et des cyclistes est autorisé, sous condition de respecter le travail des exploitants 
agricoles. L'A.S.A décline toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir sur ces chemins.
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Sapeurs-pompiers

— FÊTE NATIONALE

Nominations et remises de diplômes

Lors des festivités du 14 juillet, plusieurs sapeurs- 
pompiers de Saint-Loup-Géanges ont été 
distingués :
• Marc BAUDESSON a été officiellement promu 
chef de corps
• Tony LESNE a été nommé chef de corps adjoint 
• Célestin CHAUMATTE a été nommé caporal chef
• Laura VERKRUYSSE  a reçu le grade de première 
classe 
• les diplômes PSE1 (Premiers Secours en Equipe 
niveau 1) ont été remis à Marine GUYON et Laura 
VERKRUYSSE
La soirée s'est poursuivie avec le traditionnel feu 
d'artifice et le bal populaire, de retour après deux 
ans d'absence suite au contexte sanitaire, pour 
la plus grande joie des centaines de personnes 
rassemblées sur l'esplanade de la salle polyvalente.
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— 190ème ANNIVERSAIRE DU CPI

Défilé de véhicules anciens et manœuvres en public

Le Centre de Première Intervention (CPI) de Saint-Loup-
Géanges a fêté son 190ème anniversaire samedi 17 
septembre. Après un défilé dans les rues de la commune de 
véhicules anciens aimablement prêtés par M. Jean-Claude 
PICOT, toute la compagnie a rejoint l'esplanade de la salle 
polyvalente pour les discours officiels et diverses manoeuvres 
devant l'assistance présente. Dans son allocution, le Maire 
a tenu à rendre hommage à tous les chefs de corps et tous 
les sapeurs bénévoles qui se sont succédés pendant 190 
ans : "... En fêtant cet anniversaire, nous témoignons toute 
notre reconnaissance aux anciens qui ont été, comme vous 
aujourd'hui, les anges gardiens de notre territoire, et ont su, 
à travers toutes ces années, transmettre le flambeau aux 
différentes générations. Cette journée est pour nous, pour la 
municipalité, pour la population, l'occasion de vous féliciter 
et de vous exprimer notre gratitude et notre reconnaissance, 
vous qui avez décidé de vous engager au quotidien 
dans le secours et l'assistance à autrui, avec courage, 
dévouement et un sens aigu du devoir. Vous appartenez à 
une famille formidable qui développe les compétences et 
sait cultiver l'altruisme, le respect, la rigueur, le dévouement 
et l'engagement. Je souhaite par avance la bienvenue aux 
prochaines vocations en espérant qu'elles seront nombreuses 
afin de pérenniser notre Centre." Des sapeurs-pompiers de 
Demigny, Chagny, Verdun ainsi que des membres de la fanfare 
de Gergy ont participé à cette belle journée d'hommages, de 
démonstrations et de sensibilisation.

• Le CPI a fait récemment l'objet d'une visite d'évaluation 
périodique de la part du SDIS71. Rapport à suivre.

• Quatre sapeurs-pompiers participeront en février 2023 à 
un stage de formation d'artificiers afin d'être en conformité 
avec la nouvelle réglementation relative aux feux d'artifice.

• Les sapeurs-pompiers remercient tous les habitants pour 
leur générosité suite à la tournée des calendriers 2023.

Durant la journée, le public a pu assister à plusieurs exercices : 
• démonstration de pompe à bras
• manipulation d'extincteurs 
• manœuvre d'accident sur la voie publique
• manœuvre de secours à personne
• manœuvre de désincarcération
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Syndicat des Eaux

— BERNARD LACOMBRE HONORÉ

De gauche à droite : Daniel RATTE, président du SYDRO71, Nathalie DAMY, 
conseillère départementale, Gérard DUBIEF, président du Syndicat des Eaux de 
la Basse Dheune, Bernard LACOMBRE, ancien président, Maryline LACOMBRE.

Ancien maire de Saint-Loup-Géanges, 
Bernard LACOMBRE a été mis à 
l'honneur jeudi 6 octobre lors d'une 
réunion conviviale à la salle des fêtes 
d'Allerey-sur-Saône pour 37 années de 
présence au sein du Syndicat des Eaux 
de la Basse Dheune, dont 28 années de 
présidence. Après avoir retracé l'histoire 
du Syndicat qui assure la distribution de 
l'eau potable auprès de 11 communes 
dont celle de Saint-Loup-Géanges, 
l'actuel président Gérard DUBIEF, entouré 
de nombreuses personnalités, a rappelé 
le parcours professionnel exemplaire 
de son prédécesseur et cité ses 
principales réalisations (renouvellement 
et extension du réseau, remise à neuf 
des châteaux d'eau, réhabilitation des 
puits, construction de la nouvelle usine 
de traitement de l'eau potable à Allerey). 
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Un peu d’histoire

— LA FORGE DE SAINT-LOUP

L'ancien soufflet exposé en mairie

Située en bordure de la route de Beaune dans les locaux 
actuels de l'Agence Postale Communale, l'ancienne 
forge de Saint-Loup-de-la-Salle, propriété de la famille 
GAUDIAU, s'était principalement spécialisée au XIXème 
siècle dans la fabrication de roues de charriots et de leurs 
cerclages métalliques. Il s'agissait de ferrer les roues des 
attelages qui, tirés par des chevaux, servaient à rentrer 

les récoltes, les gerbes, le foin et le bois en hiver. Les 
héritiers de la famille GAUDIAU, domiciliés aujourd'hui en 
Savoie, ont souhaité effectuer une donation en confiant 
à la commune de Saint-Loup-Géanges l'ancien soufflet 
de la forge familiale, datant de 1822. 

Celui-ci est actuellement exposé dans le hall d'accueil 
de la mairie pour témoigner du patrimoine artisanal 
communal des siècles passés.  
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— MARCHÉ DE NOËL

— SEMAINE DU GOÛT

École

— DEVOIR DE MÉMOIRE

A la découverte du paquetage des "Poilus" de 1914-1918

Un intervenant collectionneur et passionné par l'histoire 
de la guerre de 1914-1918 est intervenu courant octobre 
dans les classes de CE2, CM1 et CM2 pour présenter une  
multitude d'objets authentiques possédés par les soldats 

français durant la première guerre mondiale. 

Très attaché au devoir de mémoire, il a partagé avec les 
enfants des moments marquants de cette Grande Guerre 
pour donner du sens à la commémoration annuelle du 11 
novembre.

La maternelle rencontre des maraîchers

Lors de la Semaine du Goût qui a eu lieu 
du 10 au 14 octobre, toutes les classes de 
maternelle ont eu la chance de recevoir la 
visite de Marine GUYON de Saint-Loup-
Géanges et de Pierre-Henri COCAGNE 
de Saint-Gervais-en-Vallière, tous deux 
maraîchers. 
Ces deux professionnels ont expliqué 
leurs métiers et présenté les légumes de 
saison de leurs grands jardins, que les 
enfants ont pu sentir, observer, couper en 
deux et goûter pour certains.

Forte affluence

Les stands du marché 
de Noël des écoles ont 
été pris d'assaut le 9 dé-
cembre. Installés dans 
la cour du groupe sco-
laire, ils proposaient des 
centres de tables, des 
biscuits, des suspen-
sions et des décos de  
Noël, des paniers garnis de douceurs multiples... Toutes 
les classes ont participé à la fabrication des objets mis en 
vente. De nombreux parents avaient confectionné gâteaux 

et friandises diverses, également proposés à la vente. 
L'Association des Parents d'Elèves a servi le vin chaud. Les 
bénéfices réalisés seront reversés à la coopérative scolaire. 
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Centre de Loisirs

— VOYAGE EN TRANSYLVANIE

Bienvenue à l'hôtel Transylvania

Pendant les vacances de la Toussaint, 
l’Accueil de Loisirs a laissé place à un 
établissement un peu spécial, l’Hôtel 
Transylvania, avec ses animations hors 
du commun des mortels. 52 enfants, 
touristes pendant une semaine, ont été 
accueillis par des sorciers et sorcières qui 
leur ont délivré des cartes VIP permettant 
d’accéder à toutes les activités. Le per-
sonnel un peu particulier a proposé des 
moments magiques et terrifiants à nos 
petits vacanciers afin de les transporter 
dans un monde où les vampires, les mo-
mies, les loups-garous, les zombies, les 
chauves-souris et les sorciers règnent en 
maître. Tout au long de la semaine, les 
enfants ont été répartis en 6 groupes re-
prenant les noms précédemment men-
tionnés. A la fin de la semaine, chacun 
est reparti avec de très bons souvenirs 
du séjour à l’hôtel Transylvania de Saint-
Loup-Géanges. Une question peut tout 
de même se poser : qu’est-il advenu du 
personnel de cet hôtel singulier ? Nos 
sorciers et sorcières d’un jour ont-ils 
vraiment raccroché leurs baguettes ma-
giques ou bien errent-ils encore quelque 
part dans la commune ?
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Commémorations

— 78ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

Hommage aux libérateurs et défilé de véhicules militaires

A l'occasion du 78ème anniversaire de la libération de notre 
commune en septembre 1944, Saint-Loup-Géanges a 
accueilli le 8 septembre dernier le Comité beaunois du 
Souvenir Français, qui organisait un parcours mémoriel dans 
le sud de la Côte d'Or avec de nombreux véhicules militaires 
anciens afin de rendre hommage à nos libérateurs membres 
de la 1ère Division Blindée de la 1ère Armée Française. 

Le défilé, parti de Pommard, a traversé Bouze-les-
Beaune, Savigny, Corgoloin, Ladoix-Serrigny, Combertault, 
Meursanges, Monthélie, Bligny-les-Beaune, Tailly, puis a 
stationné devant le monument aux Morts de Géanges pour 
une cérémonie d'hommage, avant de repartir vers Levernois 
et Beaune. 
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— 11 NOVEMBRE

Une cérémonie intergénérationnelle

L'assistance était particulièrement nombreuse pour commé-
morer l'armistice de 1918 et rendre un hommage à tous les 
soldats français décédés durant les différents conflits d'hier 
et d'aujourd'hui. 

Entourés notamment par les anciens combattants, les 
sapeurs-pompiers, la chorale, les élus et les enseignants, les 
enfants du groupe scolaire, rassemblés autour du monument 
aux Morts de Saint-Loup, ont lu des extraits émouvants de 
lettres de "Poilus" écrites durant la Grande Guerre puis ont 
déposé des témoignages personnels et inscrit le mot "PAIX" 
à l'aide de jolis galets peints en classe.
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Manifestations

— SAINT-ROCH

A Saint-Loup-Géanges, on célèbre Saint-Roch par une grande 
fête chaque année le 16 août, et ce depuis des siècles.

La particularité de cette fête est qu’elle mêle le profane, géré 
par les Conscrits, et le sacré, géré par le Comité Saint-Roch.  
Le 16 août au matin, les Conscrits se rassemblent dans 
la cour de la mairie. Se met alors en place un défilé dont 
l’ordre est immuable : un Conscrit portant la statue de 
Saint-Roch suivi d’un autre portant le "turbot", une canne 
de sergent-major servant autrefois à battre la mesure. 
Suivent  un brancard surmonté d’une pyramide de brioches 
fleuries et enrubannées porté par deux autres Conscrits et 
une Conscrite portant un cierge fleuri, entourée de deux 
fillettes tenant un bouquet. Les autres Conscrits se chargent 
des panières de brioches supplémentaires et la population 
ferme la marche. Le défilé se dirige vers l’église où le clergé 
se joint à ce qui devient alors une procession. Après un 
tour de place, la messe en musique est célébrée, la brioche 
distribuée et l’apéritif partagé. Tout ce cérémonial demande 
bien sûr une longue préparation, les Conscrits et le Comité 
y jouant chacun leur rôle.

• Les Conscrits 
Ce sont les jeunes de 18 à 20 ans. Autrefois, on courait 
Conscrits avant de partir effectuer son service militaire. À 
cette époque, seule la gent masculine avait ce privilège. Le 
service militaire n’étant plus, filles et garçons sont désormais 
de la partie. Trois classes courent ensemble, les Sous-
Conscrits âgés de 18 ans en bandes vertes, les Conscrits 
âgés de 19 ans en bandes rouges et les Sur-Conscrits en 
bandes bleues âgés de 20 ans. Les anciens apprennent 

aux nouveaux, et cela depuis bien longtemps…
La tournée des Conscrits se déroule chaque année du 
31 juillet au 16 août. Ils vont de maison en maison porter 
l’effigie de Saint-Roch en échange de votre bienvenue et 
de vos dons. Cela permet aux jeunes de se faire connaitre 
auprès des habitants du village, mais aussi de se retrouver 
après parfois de longues années sans s’être vus, les études 
menant à des chemins différents. La tournée se clôture par 
le bal du 15 août organisé par les Conscrits puis le défilé 
du 16 août.

• Le Comité Saint-Roch 
Composé d’une dizaine de membres, il gère la partie 
religieuse de l’évènement. Il faut d’abord distribuer dans 
chaque foyer une enveloppe destinée à recevoir l’argent 
qui permettra de financer les brioches, rencontrer le prêtre 
pour l’organisation de la cérémonie, commander les 
brioches, prévoir l’animation musicale, depuis quelques 
années organiser la retraite aux flambeaux du 15 août 
au soir, rassembler les fleurs, trouver les petites-filles qui 
participeront au défilé. Le jour du 16 août dès 7h00, les 
spécialistes préparent les longues guirlandes fleuries, tandis 
que d’autres récupèrent les brioches et tout ce qui est utile 
pour le défilé et la messe. Le brancard est ensuite "monté". 
A 10h00, la mise en place du défilé s’organise et la Saint-
Roch peut commencer.
Le Comité est vieillissant. Si vous souhaitez le rejoindre pour 
faire perdurer notre belle tradition, vous serez les bienvenus. 
 

Contact : Brigitte PRUDHON - 06 37 21 48 81
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Un pari audacieux qui a tenu ses promesses 

Après la tournée, les Conscrits doivent réunir le village 
en organisant le traditionnel banquet des Conscrits de 
leur année et en réunissant deux classes. Mais pour 
cette édition, ce ne fut pas une mince affaire. Après deux 
banquets annulés et un de repoussé, il était impératif de 
rattraper le temps perdu. 
Six classes étaient à réunir, les 0 et 5, 1 et 6, 2 et 7. Fanny, 
Lucie, Hugo, Étienne, Thomas supervisés par Adrien 
COMPARET ont décidé de réunir ces 6 classes le 1er 
octobre 2022. Un pari audacieux et tenu, 800 invitations 
ont été envoyées pour un nombre de convives limité à 250 
personnes, 245 ont répondu présent. 
90 ans pour le doyen et moins d’un an pour la benjamine, 

cela montre l’intérêt porté par les habitants pour cet 
évènement.

Ce fut un très beau banquet. L’apéritif a débuté à 12h00, 
suivi des photos des classes puis du déjeuner préparé par 
la Nouvelle Charcuterie de Bourgogne, traiteur à Meursault. 
Deux entrées, un trou bourguignon, un plat, le fromage, 
le dessert, tout cela accompagné de quatre vins et bien 
entendu des chants des Conscrits. Tout le monde était ravi. 

En avril prochain, ce sera au tour des Conscrits nés en 2003 
d’inviter toutes les personnes ayant leur date de naissance 
se terminant par 3 et 8. Bon courage à Erika et Théophile, 
en charge de cette mission.

Contact : Adrien COMPARET - 06 13 05 28 55
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Annelise BAUDE
07 66 08 70 81 - contact@esthelyne.fr

Uniquement sur RDV - Sur St-Loup-Geanges et alentours

 - Esthéticienne et bien-être à domicile -

Une 3ème édition

Le forum des associations a eu lieu samedi 10 septembre 
et a réuni 11 participants : Atout les Arts, la Chorale des 
Deux Rivages, CSLG Basket, les Raquettes de SLG, SLG 
Danse, Détente et Loisirs, Marchons Ensemble, l'École de 
musique de Demigny, Oméga, les Loupiaux et l'Amicale des 
sapeurs-pompiers. Un rendez-vous annuel de présentation 
pour mettre en avant les activités sportives ou culturelles et 
témoigner du dynamisme de la vie associative au sein de la 
commune.

Le public est venu en nombre et en famille pour se renseigner, 
tester, voire même s'inscrire à une ou plusieurs associations 
selon affinités.

Une animation musicale a été proposée tout au long de la 
journée ainsi qu'une buvette tenue par les membres des 
associations présentes et dont le bénéfice a été intégralement 
reversé au Conseil Municipal des Jeunes pour la réalisation 
de ses projets. 

Manifestations

— JOURNÉE DES ASSOCIATIONS



Solidarité - C.C.A.S
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Enfin de retour !

Après deux années pertubées par l'épidémie, le 
traditionnel Banquet des Anciens était de retour 
dimanche 4 septembre à midi, salle Alain Carillon. 
Malgré un changement de lieu et de date, ce banquet 
aura été l'occasion de réunir à nouveau nos aînés 
autour d'un repas partagé, le plaisir de se retrouver 
n'ayant quant à lui subi aucun changement après 
cette longue période d'absence.
Soixante-seize personnes atteignant l’âge de 70 
ans se sont retrouvées autour des tables joliment 
décorées pour déguster un menu concocté par 
Mickaël, le traiteur de la Petite Marquise de Verdun-
sur-le-Doubs. Après le kir local, des mets succulents 
accompagnés de bons crus de notre région ont 
été servis par les membres du C.C.A.S. Tous les 
convives ont apprécié ce moment de partage et 
de convivialité dans un espace plus adapté aux 
échanges.
A l’heure du dessert, notre "Paulette" locale (Marie-
Christine MICHOT), de l'association Atout les Arts, 
a proposé une petite animation avec des sketches 
amusants, faisant même appel aux souvenirs 
d'autrefois.

— COLIS DE FIN D’ANNÉE

Encore des heureux...
 

Et pour celles et ceux de plus de 75 ans qui n'ont pas 
pu assister au Banquet des Anciens, des colis de 
Noël leur ont été offerts, préparés par l'association 
Terroirs 71, qui réunit un réseau de producteurs 
locaux (plats cuisinés, vins et friandises...).

La distribution a été assurée dans le courant du 
mois de décembre par les membres du C.C.A.S.
 

Les personnes actuellement en maison de retraite 
ont reçu quant à elles des boîtes de chocolats.

— BANQUET DES ANCIENS



Annonceurs ▼
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SAS MAREY TP & TRANSPORTS 

www.marey.fr 

6 chemin de la barretière 
21200 VIGNOLES 

contact@marey.fr 
03 80 22 18 41 

Le camion-magasin « Le Mets Sage des Terroirs » est stationné chaque 
mardi matin devant la boulangerie de Saint-Loup-Géanges de 9h00 à 12h15. 
Christophe Sage vous propose des produits artisanaux du terroir bourguignon 
et franc-comtois : fromagerie, crèmerie, boucherie, charcuterie, miels, fruits et 
légumes, etc… 
Vous pouvez aussi découvrir une sélection de ses produits sur son site internet : 
www.lemetssagedesterroirs.com 

Le camion-magasin « Le Mets Sage des Terroirs » est stationné tous les mardi matin devant la 
boulangerie de Saint-Loup-Géanges de de 9H00 à 12H15. 

Christophe Sage vous propose des produits artisanaux du terroir Bourguignon et Franc-Comtois : 
Fromagerie, crèmerie, boucherie, charcuterie, miels, fruits et légumes, etc… 

Vous pouvez aussi découvrir une sélection de ses produits sur son site internet : 

www.lemetssagedesterroirs.com 

 

Un acte citoyen pour embellir la commune

Le conseil municipal sous l'impulsion du maire s'est 
engagé dans une démarche citoyenne en s'inscrivant dans 
l'organisation de la première journée citoyenne le 13 mai 2023 
à Saint-Loup-Géanges. La date choisie est en corrélation avec 
celle retenue pour toutes les autres communes du Grand 
Chalon.

POURQUOI ?
Mobiliser les habitants et les associations d’une commune, 
dans un élan de civisme, autour d’un même projet 
d’amélioration du cadre de vie, favoriser la communication et 
la convivialité et permettre à chacun de faire connaissance.

POUR QUI ?
Chaque habitant, du plus petit au plus grand, toutes 
générations confondues, est le bienvenu et peut apporter sa 
contribution à cette journée. Les personnes ne se sentant pas 
l’âme d’un bricoleur peuvent participer à l’organisation du 
repas ou à la confection de desserts (ce qui vaut également 
pour les personnes qui ne sont pas disponibles le jour J mais 
qui veulent apporter un soutien à la démarche).

QUAND ?
Réservez sur vos agendas le samedi 13 mai 2023 de 9h00 
à 17h00 pour la journée citoyenne de Saint-Loup-Géanges. 
Cet événement sera marqué par des moments conviviaux, 
notamment celui du repas organisé en fin de journée.

COMMENT PARTICIPER ?
Sur inscription via un premier formulaire déjà transmis et faisant 
appel aux idées et aux volontaires. Si vous n'avez pas encore 
retourné le document, pas d'inquiétude, il y aura plusieurs 
rendez-vous programmés durant les premiers mois de l'année 
2023. Une commission en charge de l'organisation de cette 
journée va étudier les idées d'embellissements et leur faisabilité.

SSaaiinntt--LLoouupp--GGééaannggeess  
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Plan-guide

Depuis quelques mois, vous avez été tous destinataires à domicile du nouveau 
plan-guide des rues, routes et lieux-dits de Saint-Loup-Géanges. 

Ce document a été réalisé à titre gracieux grâce à l'appui d'Infocom, une 
société prestataire du Grand Chalon, et au soutien financier des annonceurs 
mentionnés. 

De nouveaux points de repère ont été ajoutés (voir plan ci-contre). Pas de 
risque de se perdre avec cette édition en poche.

Cette publication est également présente sur le site internet de la commune, 
rubrique Ma Commune/Localisation, et demeure disponible en mairie.

— UN NOUVEAU PLAN DE LA COMMUNE

18, rue Général Leclerc - 21420 Savigny-lès-Beaune 
Tél. +33 (0)3 80 21 53 89 - Fax +33 (0)3 80 21 58 16
E-mail : contact@paulchollet.fr - www.paulchollet.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Des crémants
     pour tous   

les instants !

Cholet_150.indd   1Cholet_150.indd   1 26/11/2019   11:0426/11/2019   11:04
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Manifestations du CMJ
— MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Un rendez-vous toujours propice à la dégustation

Le dernier marché des producteurs locaux de l'année a eu 
lieu le 10 septembre et a connu un succès identique à celui 
des éditions précédentes. Nos 22 producteurs ont apprécié 
la visite d'un public toujours aussi curieux des productions 
locales. Certains d'entre eux ont été ravis de retrouver des 
habitués à chaque marché, signe d'une véritable fidélisation 
à l'égard des produits proposés.
Deux nouvelles dates ont été programmées en 2023 : les 
vendredis 16 juin et 15 septembre 2023 en nocturne. Une 
nouveauté pour la prochaine édition avec l'ouverture du 
marché des producteurs à l'artisanat, mais toujours local.

— INAUGURATION DU SKATEPARK

Nous l'avons espéré, il est maintenant installé !

C’est durant un bel après-midi d’été indien que le ruban 
bleu, blanc, rouge a été coupé samedi 29 octobre devant le 
nouveau skatepark, en présence du maire accompagné du 
Conseil Municipal des Jeunes à l'origine de ce projet. Nos 
jeunes élus ont vu leur souhait se concrétiser au bout de 
leurs deux années de mandat. Lors de cette inauguration, 
les passionnés de glisse urbaine et de trotinettes sont venus 
en force ainsi que quelques skaters et même des experts 
en roller. Après que le skatepark fut inauguré comme il se 
doit, un public admiratif a pu assister à une démonstration 
de freestyle par Thibault, de rollers par Auguste et de skate 
game of steap par Corentin et Enzo. Un petit concours de 
figures avec parcours de slalom chronométré a été ensuite 
proposé aux 19 participants de 3 catégories. Les spectateurs 
venus en nombre ont pu apprécier et encourager les jeunes 
compétiteurs. Ce bel après-midi s’est clôturé par une remise 
de médailles et un goûter de l’amitié.



Les animations de fin d’année

Une aventure humaine au-delà du CMJ

Comme l'an passé, le CMJ a souhaité s'investir dans la conception 
des différents éléments de décoration de la commune pour les fêtes de 
fin d'année. Plusieurs thématiques ont été définies par la commission 
en charge de ce projet au sein du CMJ : les sports d'hiver, le monde 
féérique du Père Noël avec son chalet et son traineau ainsi qu'une 
ferme de Noël... 

Devant la longue liste d'éléments à créer, le CMJ a fait appel aux 
bénévoles pour être assistés dans la confection des décors, toujours à 
partir de matériaux issus de la récupération ou de dons des habitants. 

Le CMJ tient vivement à remercier les personnes qui ont contribué de 
près ou de loin à sublimer la commune pour ces fêtes de fin d'année 
et plus spécialement Françoise, Sylvie, Anaëlle, Thierry, Pierrot et 
François qui ont brillé d'ingéniosité lors de chaque rendez-vous. 

L'inauguration des décorations a eu lieu le 3 décembre dernier avec 
la mise en lumière du rond-point nord et l'installation de la boîte aux 
lettres du Père Noël sur la place de l'église. 

 ▼ CMJ
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— DÉCORATIONS DE NOËL

Une première... et une réussite

Le premier Festival des Soupes à Saint-Loup-
Géanges a eu lieu le 17 décembre et a rassemblé 
de nombreux cuisiniers d'un jour qui ont concocté 
durant l'après-midi une soupe issue de leur livret de 
recettes favorites. Les associations ont également 
répondu à l'invitation pour cuisiner la soupe de leur 
club. Quelle aventure ! Ensuite, ce sont les visiteurs 
qui sont venus déguster, et un jury composé des 
membres du CMJ a eu la charge d'élire la meilleure 
soupe en lui décernant la Louche d'Or. Un moment 
de convivialité réussi autour de la confection et de la 
dégustation de multiples soupes, des préparations 
incontournables durant les périodes hivernales.

— FESTIVAL DES SOUPES

Premiers résultats positifs enregistrés

Les membres du CMJ se sont engagés à sensibiliser les enfants 
déjeunant au restaurant scolaire à propos du gachis alimentaire 
quotidien. Des actions ont été mises en place telles que le pesage de 
ce qui est jeté chaque jour. Un suivi a été affiché pour une prise de 
conscience collective. Une réduction notable du poids des déchets 
a été enregistrée. Les résultats de cette sensibilisation destinée à 
modifier les habitudes alimentaires des écoliers ne seront cependant 
mesurables qu'à long terme. Certains élèves sont devenus de 
véritables ambassadeurs de cette démarche en incitant leurs 
camarades à goûter plutôt qu'à jeter ou bien à ne prendre que la juste 
quantité selon leur appétit. Affaire à suivre.

— RÉDUCTION DES DÉCHETS À LA CANTINE
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REMERCIEMENTS
AUX ANNONCEURS

Nous tenons à 
remercier l'ensemble 
des annonceurs qui 
ont accepté de nous 
accompagner dans 

ce bulletin.

Leur présence au 
fil des pages est 

indispensable à la 
concrétisation de 
chaque parution.

Bienvenue 
aux nouveaux 

annonceurs et merci 
aux plus anciens
pour leur fidélité.



Un 1er mandat et c'est déjà la fin !

Quel est le bilan de ces deux années en 
tant qu'élu au sein du 1er Conseil Municipal 
des Jeunes ?

• Mérédith : "Mon meilleur souvenir du 
CMJ, c’est l’inauguration du skatepark 
et les marchés des producteurs car 
il y avait une bonne ambiance, on a 
beaucoup rigolé. Je suis contente 
d’avoir été l'une des premières à en 
avoir fait partie. Pendant deux ans, j’ai 
été ravie de mettre tous ces projets en 
place."
• Mayli : "J’ai beaucoup aimé faire 
partie du CMJ et apprécié de m’investir 
dans la commune. Du coup, je me 
représente !"
• Gabriel : "J’ai aimé être à ce poste 
au CMJ. Mon projet préféré a été 
le skatepark qui a été inauguré en 
octobre 2022. Nous avons donné des 
avis d'enfants et on a vraiment écouté 
nos projets."
• Arthur : "J’ai beaucoup aimé participer 
aux évènements du CMJ. J’ai bien 
aimé le jour où tous les habitants se 
sont regroupés pour nettoyer le village. 
• Emma : "Mon meilleur souvenir au 
CMJ a été le jour de la collecte des 
déchets lorsque j’ai vu autant de 
personnes arriver, je ne pensais pas 
que ce projet allait intéresser à ce 
point. C’est d’ailleurs l'un des points 
du CMJ qui m’a le plus marquée  : le 
fait que la plupart des projets que nous 

avons mis en place ont été appréciés.
Je ne pensais pas, lors de la première 
réunion du CMJ, que presque toutes 
nos idées allaient se réaliser. Le CMJ 
permet donc de proposer et de réaliser 
en équipe des projets pour Saint-
Loup-Géanges et surtout d’apprendre 
et de comprendre comment les mener 
à bien au sein d’une commune. Le 
CMJ a donc été une expérience 
enrichissante, intéressante et riche en 
relations humaines."

• Camille : "En 2 ans, nous avons 
pu créer plein de supers projets et 
les mettre en place. Tout a très bien 
marché et cela a permis de faire vivre la 
commune et de rassembler du monde. 
Avec les membres du CMJ, nous avons 
réfléchi et avancé tous ensemble dans 
la joie et la bonne humeur, ce qui nous 
a aidés à trouver toutes ces idées. 
C’était une super aventure, maintenant 
aux prochains élus de prendre le relais 
et de poursuivre tout cela !" 
• Lilly : "J’ai été ravie de pouvoir 

m’investir pour la commune de cette 
manière. En effet, voir nos projets naître 
et se concrétiser est vraiment gratifiant. 
De plus, les réunions ont toujours été 
un moment de plaisir. C’est un bon 
levier pour entrer dans notre future vie 
de citoyen." 
• Nesrine : "J’ai bien aimé être au CMJ 
car cela m’a permis de participer à la 
vie du village, de proposer des idées 
pour améliorer la vie des jeunes et de 
parler en public en lisant des extraits 
de discours. J’aimerais bien continuer 
pour avoir l’occasion de voir d’autres 
projets aboutir." 
• Mathilde : "Après deux années passées 
au CMJ de Saint-Loup-Géanges, 
j'ai trouvé que l’ambiance au sein de 
l’équipe est sympa. J’ai beaucoup aimé 
aider les autres. J’ai bien aimé aussi 
les actions menées sur la commune, 
comme les commémorations." 
• Catherine (conseillère municipale et 
membre d’une commission au sein 
du CMJ) : "Je me permets, par ce 
message, de remercier tous nos jeunes 
qui se sont beaucoup investis tout au 
long de ce mandat. J’ai beaucoup 
apprécié leurs idées, leur énergie, leur 
gentillesse et leur investissement dans 
chacune des actions menées. Un 
grand merci à vous tous et à bientôt 
pour nos prochaines manifestations." 

 ▼ CMJ
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— TÉMOIGNAGES DES ANCIENS JEUNES ÉLUS

11 candidats de 9 à 17 ans pour 9 élus

Onze candidats se sont présentés à 
l'élection du Conseil Municipal des 
Jeunes qui a eu lieu le 13 décembre avec 
une forte mobilisation des candidats 
en primaire. Courant septembre, une 
campagne d'informations avait été mise 
en place à travers la distribution d'un 
flyer à destination de tous les foyers de 
la commune. 
En octobre et novembre, ce fut un temps 
fort de la campagne électorale. Comme 
pour la précédente élection, seuls 
les élèves du CE1 au CM2 du groupe 

scolaire ont été invités à s'exprimer, 
pour élire quatre représentants au 
CMJ sur six candidats. Les cinq autres 
candidats ont été élus d’office du fait du 
nombre de postes à pourvoir dans leur 
établissement.

Résultats du vote : 

Pour le primaire : Chloé LASTELLA, 
Elisabeth MENTH, Manon RIGER, 
Martin VUILLAUME

Pour le collège et le lycée : Nesrine 
CHIKHAOUI, Mathilde DROU, Tom 
GONCALVES, Elora LERCH, Mayli VIT

Dès à présent, nous 
souhaitons aux  neuf 
nouveaux élus de 
vifs succès dans la 
réalisation de leurs 
projets 2023/2024.

— DES ÉLECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CMJ
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— URBANISME

Le saviez-vous ?

Depuis l'intégration de Saint-Loup-Géanges au sein de la 
communauté d'agglomération chalonnaise en janvier 2017, 
le Grand Chalon vous propose de nombreux services, 
parfois encore méconnus de certains d'entre vous.

Sans en dresser une liste exhaustive, vous trouverez ci-après 
divers renseignements pratiques intercommunautaires 
pour vous aider dans la gestion de votre vie quotidienne ou 
répondre à vos différentes interrogations.

— HABITAT

— TRANSPORTS, MOBILITÉ

Vous souhaitez faire construire une maison, 
un garage, une piscine,  une extension ou 
bien réaliser d’autres travaux nécessitant une 
autorisation d'urbanisme ?
À Saint-Loup-Géanges, toutes les démar- 
ches peuvent être faites en ligne via le Guichet 
Numérique des Autorisations d'Urbanisme.

Après traitement en mairie, le Grand Chalon 
instruit votre demande pour le compte de la 
commune, émet un avis et le transmet au maire 
qui reste seul responsable de la décision finale.

Plus d'infos :
gnauchalonnais.operis.fr/gnau

Vous êtes propriétaire ou bien locataire d’un 
appartement, d'une maison, d'un terrain. 
Vous souhaitez faire réaliser un audit de 
votre logement, connaître les aides pour sa 
rénovation énergétique, l'adapter en prévision 
de la perte d'autonomie, solutionner un 
problème juridique ?
L'Espace Habitat Conseil du Grand Chalon, 
regroupe en un seul lieu  des spécialistes 

de l'habitat, des conseillers juristes, des 
professionnels de la rénovation énergétique, 
et vous accueille sur rendez-vous pour 
répondre à toutes vos questions. 

Plus d'infos :
Espace Habitat Conseil  - 7 rue Georges Maugey
71100 Chalon-sur Saône - 03 58 09 20 45
habitatconseil@legrandchalon.fr

• Transports en commun : ayez le réflexe, et même le "Déclic"
Le Grand Chalon propose plusieurs services de transport en commun vers la ville centre 
pour les habitants de Saint-Loup-Géanges :
  - Zoom ligne A : SLG       Chalon Colisée
  - Déclic 1 : le transport à la demande et sur réservation SLG  Chalon Centre Cial Nord
  -  Pixel : le transport pour personnes à mobilité réduite (taux d'invalidité mini 80%)
Plus d'infos (plans des lignes, horaires, tarifications, conditions d'accès) : 
Réseau Zoom : 03 85 93 18 80 - www.buszoom.com/fr/

• Covoiturage : "Yvon", l'application du Grand Chalon
Téléchargez gratuitement Yvon sur votre smartphone depuis App Store ou Google Play 
pour organiser à l’avance ou en temps réel votre trajet (domicile  travail, loisirs…). 
Plus d'infos : www.legrandchalon.fr (rubrique Transport et Mobilité)

• Vélos électriques : du nouveau pour bientôt
Le Grand Chalon gère de nombreuses voies cyclables intercommunales dont la voie "Entre 
vignes et Saône" entre Saint-Loup-Géanges et Allerey/Gergy. Après avoir accordé pendant 
plusieurs années de très nombreuses primes pour l'achat de vélos électriques, le Grand 
Chalon va ouvrir en 2023 la Maison du Vélo en face de la gare SNCF de Chalon pour proposer, 
entre autres, la location de vélos électriques. Ce service de location de vélos électriques 
sera ensuite facilité pour les habitants de toutes les communes de l'agglomération.
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— ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, FORMATIONS
Près de 100 formations post-bac sont proposées par 19 établissements 
dispensant de l’enseignement supérieur sur le Grand Chalon. Parmi elles, 10 
conduisent à des diplômes de niveau bac+5. 
A titre d'exemples, l'IUT de Chalon-sur-Saône développe des formations en 
gestion logistique et transport, en génie industriel et maintenance, en science et 
génie des matériaux, en image et son. Ou l'Ecole de Gestion et de Commerce 
(EGC) qui forme en trois ans après le bac des cadres opérationnels dans les 
métiers du marketing, du commerce, de la gestion et de l’international. Ou bien 
encore le CNAM qui propose plus de 300 formations en ressources humaines, 
informatique, comptabilité, droit, mécanique...

Plus d'infos : www.guidedeletudiant.fr/formations

Le Grand Chalon a recruté des Conseillers numériques qui assurent gratuitement 
en mairie, et selon les besoins des particuliers, des permanences individuelles 
ainsi que des stages de formation informatique pour débutants.

Plus d'infos : contactez la mairie - 03 85 49 48 09

Contact : Le Grand Chalon
15-23 avenue Georges Pompidou - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 94 15 15 - contact@legrandchalon.fr - www.legrandchalon.fr - www.kaleidoscope.fr

— DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
En charge du développement économique au sein de l'agglomération, le Grand 
Chalon œuvre régulièrement pour accroître la compétitivité des entreprises et 
renforcer l'attractivité de notre territoire. Citons en particulier :
- SaôneOr : 1er parc industriel entre Paris et Lyon, plus de 500 ha, 6.000 emplois 
(métallurgie, plasturgie, agroalimentaire, logistique, transport...), en cours d'extension
- l'Usinerie : nouveau pôle d'innovation et de digitalisation au service de toutes 
les entreprises de la région pour les aider à réussir leur transformation numérique 
et digitale (intelligence artificielle, robotique, réalité augmentée, maîtrise des 
nouveaux flux de données numériques...)
L'entreprise Mécanique et Services de Saint-Loup-Géanges, spécialisée dans 
l'usinage de précision de pièces à haute technicité, principalement pour le 
nucléaire et la pétrochimie, est déjà partenaire de ce nouveau lieu emblématique 
qui regroupe acteurs, chercheurs et technologies, mis à la dispostion de tous les 
chefs d'entreprise soucieux de leur transition digitale.

Plus d'infos : www.entreprise.choisirlegrandchalon.fr - 03 85 90 50 00
L'Usinerie Partners - 44 quai Saint-Cosme - 71100 Chalon - 03 85 42 06 55 
contact@lusinerie-grandchalon.com - www.lusinerie-grandchalon.com

— ENVIRONNEMENT
Le Grand Chalon exerce la compétence eau et assainissement sur l'ensemble du 
territoire intercommunal. A Saint-Loup-Géanges, la gestion de l'eau potable reste 
déléguée au Syndicat des Eaux de la Basse Dheune, celle de l'assainissement 
et de la récupération des eaux pluviales a été confiée à Suez. En matière de tri 
des déchets, le Grand Chalon a fait évoluer les consignes de tri, notamment 
pour les emballages en plastique, en carton et en métal (pour notre commune, 
ceux-ci sont à placer dans les sacs jaunes du Sirtom de Chagny). Le Grand 
Chalon encourage tous les habitants qui en ont la possibilité à s'équiper d'un 
kit de compostage individuel pour réduire le volume des déchets ménagers (à 
demander au Sirtom de Chagny).
Le Grand Chalon fait entrer également l'environnement dans les écoles en 
proposant de nombreuses animations en milieu scolaire concernant le cycle de 
l’eau, la réduction des déchets, les économies d’énergie, la qualité de l’air, le 
gaspillage alimentaire ou la protection des milieux aquatiques.

Plus d'infos : gestion.dechets@legrandchalon.fr - 03 85 43 37 65
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— SANTÉ, HANDICAP

— SOLIDARITÉ, INSERTION

• Espace Santé Prévention
Ouvert à tous les habitants de la com d'agglo, l'Espace Santé Prévention du 
Grand Chalon est d'abord un lieu d'écoute, de soutien psychologique, de conseils 
et d'accompagnement pour l'accès aux soins des personnes en difficulté. 
Entretiens individuels, confidentiels et gratuits.
Diverses actions et informations sont régulièrement proposées (dépistages gratuits, 
formations aux premiers secours, conseils en nutrition, ateliers en faveur du bien-
être, informations sur la maladie d'Alzheimer...) et un espace documentaire sur de 
nombreux thèmes de santé est à votre disposition.

• Soutien des "proches aidants"
Vous accompagnez régulièrement un proche en situation de dépendance ou de 
handicap ? Le Grand Chalon vous propose différentes actions gratuites et ateliers 
de répit pour vous ressourcer (Ateliers des proches aidants).

• Handicap et accessibilité
Vous souhaitez obtenir une reconnaissance de handicap ? Savoir comment 
scolariser un enfant handicapé ? L'Espace Santé Prévention répond à toutes vos 
interrogations et vous dirige vers les services concernés.

Plus d'infos : Espace Santé Prévention - 1 place Sainte-Marie  
71100 Chalon-sur-Saône - 03 85 46 14 57 - Sante.handicap@legrandchalon.fr

Contact : Le Grand Chalon
15-23 avenue Georges Pompidou - 71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 94 15 15 - contact@legrandchalon.fr - www.legrandchalon.fr - www.kaleidoscope.fr

— PETITE ENFANCE

• Insertion par l'emploi
Avec son Plan Local pour l'Insertion par l'Emploi (PLIE), le Grand Chalon 
accompagne de manière individualisée et renforcée via un référent les personnes 
en sérieuses difficultés d'insertion professionnelle. 

Plus d'infos : 7 rue Georges Maugey - 71100 Chalon-sur-Saône - 03 85 90 50 09

• L'Épicerie sociale
L’Épicerie sociale et solidaire du Grand Chalon permet à des personnes résidant 
sur le territoire et en grandes difficultés financières et/ou sociales d’acheter des 
produits alimentaires et d’hygiène à bas prix (80 à 90% de remise sur la valeur 
réelle marchande). Un accompagnement concernant l’organisation de la vie 
quotidienne et familiale (consommation, gestion du budget, relations intrafamiliales) 
est également assuré sur place.

Plus d'infos : L'Epicerie sociale - 30 rue de la Paix - 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 43 81 14 - lepicerie@legrandchalon.fr

Bien que Saint-Loup-Géanges contribue de manière 
importante au budget Petite Enfance du Grand Chalon, 
peu de familles de notre commune utilisent les services 
des crèches intercommunales situées principalement 
dans Chalon et en première couronne. Deux raisons : 

l'éloignement et le peu de places disponibles. Pour obtenir 
conseils et accompagnements, contactez :
Direction de la Petite Enfance du Grand Chalon
03 85 93 85 27 - 19 av. Georges Pompidou - 71100 Chalon 
service.petiteenfance@legrandchalon.
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 ▼ Dossier 

— CULTURE
• Musique, Danse, Théâtre au Conservatoire
Ouvert à tous les âges et tous les styles, le Conservatoire à rayonnement régional du 
Grand Chalon propose la pratique de la musique, de la danse et du théâtre pour tous 
les niveaux et toutes les envies, de la pratique amateur à la professionnalisation et pour 
un tarif d’inscription très mesuré. 

Plus d'infos : Conservatoire - 1 rue Olivier Messiaen - 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 42 65 - conservatoire@legrandchalon.fr - www.conservatoire.legrandchalon.fr

• Espace des Arts : demandez le programme
Subventionné par le Grand Chalon, l'Espace des Arts jalonne sa saison de spectacles 
artistiques et éclectiques pour tous publics (théâtre classique ou musical, festivals 
de danse, musiques du monde, musiques symphoniques, concerts de jazz...). 
Programmation 2023 et billetterie en ligne.

Plus d'infos : Espace des Arts - 5 bis av. Nicéphore Nièpce - 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 42 52 12 - www.espace-des-arts.com - billetterie.espace-des-arts.com

— SPORT 
• Natation et activités aquatiques à l'Espace Nautique
Familiariser bébé avec l'eau, apprendre à nager à partir de 7 ans, perfectionner ses 
techniques de nage à tout âge ou faire des compétitions de natation : tout est possible 
à l'Espace Nautique du Grand Chalon. Activités sportives et aquatiques, de la gym 
douce aux sports intenses. Pour se maintenir en forme ou pour se muscler, il y en a 
pour tous les goûts, tous les âges (à partir de 16 ans ) et tous les niveaux. L'Espace 
Nautique est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Plus d'infos : Espace Nautique - 40 rue d’Amsterdam - 71100 Chalon-sur-Saône
03 85 46 60 35 - espace.nautique@legrandchalon.fr

• Autres activités sportives
Le Grand Chalon gère de nombreux équipements sportifs, situés en plein air ou couverts, 
permettant de pratiquer notamment le basket (Colisée), le basket 3x3 (parc écologique 
Freyssinet), le football, le rugby, l’athlétisme (stade Léo Lagrange), le golf (parc de la 
Roseraie), l'aviron, le canoë-kayak et la plongée (base nautique en bord de Saône), le 
tennis (complexe de Fragnes).

Plus d'infos : www.legrandchalon.fr (rubrique Vie pratique)

• Subventions
Le Grand Chalon subventionne chaque année plusieurs associations sportives de 
Saint-Loup-Géanges (CSLG Basket, Gymnastique Détente et Loisirs, Raquettes de 
SLG, Marchons Ensemble, Pétanque) et un club de danse "modern jazz" (SLG Danse). 
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EARL VION
Horticulteur
6 rue des renards - 71380 OSLON
Tél. 03 85 42 28 80

Vente aux particuliers : 
Plantes de toussaint, géraniums, 
plantes à massifs, plants de 
légumes, etc.

Tél : 06 27 66 47 34 - guillaume.forget@reparstores.com

Mardi :        8h00  -  20h00
Mercredi :   8h00  -  18h00
Jeudi :          8h00  -  20h00
Vendredi :   8h00  -  19h00
Samedi :      8h00  -  12h00

A U  P E T I T  S A L O N

C O I F F U R E  M I X T E

Venez-nous voir ! 
13 chemin des plantes

ZA LES PLANTES 
71530 SAINT-LOUP-GEANGES 

Allô, l'équipe Au Petit Salon ?
03 85 41 39 52 

contact@au-petit-salon.fr

Horaires

QUE FAIRE EN CAS DE DÉLESTAGES
ÉLECTRIQUES CET HIVER ?

• Réduire la température du chauffage

• Faire fonctionner si possible le chauffe-
eau pendant les heures creuses

• Éteindre les lumières inutiles, les 
appareils en veille

• Décaler certains usages domestiques 
(lave-vaisselle, machine à laver, sèche-
linge, etc...)

• Modérer l'utilisation des appareils de 
cuisson (éviter les cuissons longues) 

• Couper les affichages lumineux non 
essentiels (panneaux publicitaires...)

• Télécharger l'application Ecowatt pour 
rester informé (www.monecowatt.fr)

Si elles se produisent durant cet hiver, les 
coupures d'électricité seront annoncées 
à l'avance, ciblées par zones géogra-
phiques, limitées à 2 heures maximum et 
un même abonné ne sera pas délesté plus 
d'une fois dans la même journée.



Liste des associations

•  AINÉS RURAUX  
Club des Anciens

Présidence  
collégiale 03 85 49 48 17 roger.goyard4@orange.fr

•  A.P.E  
Amicale des Parents d'Elèves

Présidence  
collégiale - ape.stloupgeanges@hotmail.com

•  ATOUT LES ARTS  
Théâtre

Jean-Paul  
LE PETIT 03 85 49 42 36 jpmarijo@free.fr

•  CHASSE Saint-Loup-Géanges 
Chasse en plaine et au bois

Célestin  
CHAUMATTE 07 77 81 91 38 chaumattecelestin@gmail.com

•  CHORALE DES DEUX RIVAGES  
Enseignement et pratique du chant 

Catherine  
HUMBEY 06 10 60 91 94 cat.humbey@gmail.com

•  CONSCRITS   
Organisation de la fête patronale et banquet des conscrits

Adrien 
COMPARET 06 13 05 28 55 comparet.adrien@gmail.com

•  CSLG 
Basket-ball

Anne-Marie  
SAUVAGEOT 06 80 85 92 47 sauvageotannemarie53@gmail.com

•  DÉTENTE ET LOISIRS  
Gymnastique, Yoga

Odile  
BEJOT 07 87 15 14 66 bejotpascal@gmail.com

•  ÉGLISE ET PATRIMOINE / COMITÉ ST-ROCH 
Rénovation du patrimoine communal 
et organisation de la fête patronale de la Saint-Roch

Maurice BAILLON 
Brigitte PRUDHON

03 85 49 40 09 
03 85 49 43 04

m.baillon231@orange.fr 
brigitteprudhon@orange.fr

•  FNACA  
Anciens combattants d'Afrique du Nord

Présidence  
collégiale 03 85 49 48 17 roger.goyard4@orange.fr

•  JUDO (section Ecole de judo beaunoise) 
Initiation et pratique du judo pour enfants

Danièle  
DESMEDT-NESLE 06 71 43 38 66 daniele.nesle@wanadoo.fr

•  LES LOUPIAUX 
Course cycliste des 24 Heures de Beaune

Amélie 
MICHAUDET 06 11 81 57 56 ameliemichaudet@gmail.com

•  LES LOUSTIQUES  
Animation de la session d'été du Centre de Loisirs

Présidence  
collégiale 07 86 46 89 77 lesloustiques71@gmail.com

•  MARCHONS ENSEMBLE  
Randonnées, peinture

Annie 
PENSIVY 06 75 40 00 05 marchonsensembles71@gmail.com

•  OMÉGA  
Association à but humanitaire (soutien des enfants 
d'Itaosy à Madagascar)

Edouard  
REYBOZ 06 13 58 67 38 edouard.reyboz@gmail.com

•  PÊCHE  
Concours, entretien des étangs communaux, vente 
des cartes de pêche

Stéphane  
BRAHIER 03 85 49 40 56 stephanetcarolebrahier@gmail.com

•  PÉTANQUE LOISIRS  
Pratique de la pétanque

Lionel  
PETIOT 06 25 40 88 10 frederic.guerin609@orange.fr

•  RAQUETTES DE SAINT-LOUP-GÉANGES  
Badminton et tennis de table

Marie-Annick  
CAUCHE 07 78 26 71 38 lesraquettesdesaintloup@gmail.com

•  SAPEURS-POMPIERS (Amicale) 
Soutien matériel au Centre de Première Intervention 
(assurances, formations...) 

Tony  
LESNE 06 20 80 34 88 lesne.tony@orange.fr

•  SECOURS MUTUEL AGRICOLE 
Association d'entraide aux agriculteurs 

Fabrice  
CAILLET 03 85 49 92 79                     -

•  SLG DANSE 
Danse jazz 

Florence  
BOULET 06 98 92 12 75 danse@sportloisir.com

 ▼ Vie associative
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Emilien Doussot et Andréa Gambin, 2 jeunes stagiaires qui 
ont signé un contrat avec le club dans le cadre de leurs 
études, viennent seconder les entraîneurs des jeunes.
•  Le groupe des débutants est entraîné par Gilles Nolot, 

Anne-Marie Sauvageot et Emilien Doussot. Ce groupe 
est composé de 5 babys âgés de 6 ans à 8 ans et de 
9 débutants âgés de 9 à 12 ans, ravis de courir après le 
ballon sur le parquet de la salle polyvalente et de découvrir 
le basket.

•  L'équipe U11-1 mixte est coachée par Joseph Chevallier. 
Elle a déjà rencontré les clubs de Chagny, Rully et Chalon. 
Pas de classement pour ces équipes de jeunes mais à voir 
la joie des paniers marqués, c'est sûr, ils sont premiers 
dans le cœur des parents.

•  L'équipe U11-2  mixte quant à elle est coachée par 
Aymeric Gillet. Les 20 jeunes de ces 2 équipes U11 se 
retrouvent le mardi soir et en 2 groupes le mercredi. Ils 
sont le réservoir de nos futures équipes séniors et ont déjà 
leur fan club.

•   L'équipe U13 mixte coachée par Micke Maurice est 
classée 2ème de sa poule avec 5 matchs gagnés sur 6. Elle 
est composée de 6 filles et 7 garçons. Il ne manque pas 
grand-chose pour arriver en tête de la 1ère phase.

•  L'équipe U15-1 masculine classée aisément 1ère de sa 
poule est coachée par Stéphane Clerc, qui a rejoint 
le CSLG cette année. La 2ème phase devrait être plus 
équilibrée et amener les joueurs à rencontrer des équipes 
de leur niveau.

•  La deuxième équipe U15-2 masculine, coachée par 
Vincent Bêche, est classée en milieu de tableau. Elle a 
rencontré quelques équipes plus fortes mais cela n'a pas 
entamé sa motivation. A suivre lors de la 2ème phase.

•  L'équipe U15 féminine engagée en Région, coachée 

par Laurent Dumey toujours battant, est composée de 
7 joueuses assidues, renforcées de temps en temps 
par la très jeune Charlotte Dumey qui a des watts à 
revendre. La saison prochaine, les filles retrouveront leurs 
2 coéquipières Laura Luneau et Inès Chellat qui évoluent 
actuellement en seniors du fait de leur âge.

•  L'équipe Séniors féminines (en Pré-Régional) a été 
coachée en début de saison par Félicia Constant, devenue 
heureuse maman et remplacée depuis par Baptiste 
Bizouard. Elle est classée en bas de tableau. Cette équipe 
de 14 filles perd quelques fois d'une poignée de points. 
On attend les matchs retours pour inverser les scores en 
faveur du CSLG.

•  L'équipe Séniors masculins qui évolue en Départemental 
est coachée par Fabien Monot. Elle est composée d'un 
noyau d'anciens qui a intégré 5 jeunes U20 et est classée 
en milieu de tableau.

•  L'équipe 3x3 est coachée par Michael Gillé et est 
composée essentiellement de jeunes. Le championnat 
n'a pas encore commencé pour eux.

•  L'équipe Loisirs est entraînée par Aymeric Gillet pour qui 
le mot d'ordre est convivialité et plaisir. 

Huit personnes constituent le bureau :
Présidente : Anne-Marie Sauvageot - 06 80 85 92 47
Vice-président : Gilles Nolot
Trésorière : Laetitia Chevallier
Secrétaire : Edwige Buchot
Membres : François Lhoste, Rémy Jacquet, Dominique 
Clavel et Didier Michaudet

Dates de nos prochaines manifestations : 
Pain-Vin-Fromage : 14/01/23, Soirée dansante : 25/03/23, 
Tournoi 5x5 : 18/05/23, Tournoi 3x3 : 17/06/23.

CSLG Basket

Le CSLG qui totalise 142 licenciés a débuté cette saison avec 9 équipes engagées en championnat, une équipe Loisirs et une équipe 
de jeunes débutants.

03 85 46 09 06
CRISSEY    ST GERMAIN DU PLAIN

TRAVAUX DE TERRASSEMENT - D’ASSAINISSEMENT

ET DE VIABILISATION

Professionnels et particuliers

47 Rue des Viaux, Ruffey-lès-Beaune

: 03 80 20 02 21

: sarlcretinsylvain@gmail.com
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Groupe Débutants

Formation arbitrage

Jean-Michel Sénégal était présent le samedi 22 octobre à Saint-Loup-Géanges pour encourager notre équipe U15F Région 
et sa petite-fille Zoé. 

Palmarès joueur :
•  7 fois champion de France      •  Vainqueur de 2 coupes d'Europe (Korac) 
•  Vainqueur de 3 coupes de la Fédération   •  210 sélections en équipe de France
•  3 fois meilleur passeur du championnat de France •  A participé à 1 Olympiade et 5 championnats d'Europe.
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Association des Parents d'Élèves
Une année 2021-2022 satisfaisante et une belle kermesse pour fêter 
les 70 ans de l’Association de l'A.P.E

L’Association des Parents d'Elèves de Saint-Loup-Géanges a pour 
objectif de réunir de l’argent pour financer les projets des enseignants 
du groupe scolaire durant l’année. Cet argent est utilisé dans chaque 
classe afin de payer les trajets en bus lors de sorties scolaires, des 
spectacles, des entrées aux musées, des intervenants en arts ou 
en musique au sein de l’école, des stages de voile à Montagny-les-
Beaune, des classes découverte, etc... Tout ceci est rendu possible 
grâce à l’investissement des membres et à l’aide des parents d’élèves, 
grâce également à des manifestations réussies durant l’année. Or, 
l’année écoulée a encore une fois été compliquée, soit en raison des 
contraintes sanitaires, soit par manque de personnes aidant à la mise 
en place de manifestations. L’opération Chocolats Jeff de Bruges et 
une kermesse réussie le vendredi 21 juin 2022 ont permis de garder 
des résultats très satisfaisants. Nous avons volontairement changé la 
formule de la kermesse pour créer une nouvelle dynamique et l’objectif 
a été atteint ! Nombreux sont les parents à être venus regarder leurs 
enfants au spectacle de l’école, et à être restés pour se restaurer et 
partager un moment convivial en compagnie du groupe Bon’R qui a su 
mettre l’ambiance sur l’esplanade. C’était surtout l’occasion de fêter les 
70 ans d'existence de l’A.P.E.

L’année 2022-2023 s’annonce meilleure, normalement plus riche en 
manifestations. Au programme : 
•  Spectacle de Noël pour les enfants juste avant les vacances
•  Samedi 18 février 2023 : bal costumé parents/enfants en soirée à la salle 

polyvalente
•  Samedi 29 avril 2023 : tournoi de pétanque l'après-midi sur l’esplanade
•  Dimanche 14 mai 2023 : vide-grenier rue Fleurant et sur l’esplanade
•  Vendredi 30 juin 2023 : kermesse de l’école

En septembre 2022, de nouveaux membres sont venus compléter 
l’équipe. Cette année sera donc une année de passation de pouvoir 
afin que les anciens puissent partir sereinement de l’association et 
laisser la main aux nouveaux adhérents. Ensemble, ils continueront 
de mettre toute leur énergie au service des enfants de l’école, et 
cela toujours dans la bonne humeur. Si vous souhaitez faire partie 
de l’équipe, un simple mail à "ape.stloupgeanges@hotmail.com", 
vous serez les bienvenus !

 

 
Agence Massot Nouveau 
 
Nathalie LAVIER 
Conseillère Immobilier 
 06 67 81 76 26 
 nathalie.lavier@century21.fr 
     www.facebook.com/nathalie.lavier.12 
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Ensemble, réalisons VOTRE projet 
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RCS 789582582 - 11-13 rue du Faubourg Madeleine, 21200 Beaune 



 ▼ Vie associative

43• Janvier 2023 • Saint-Loup-Géanges, le mag’ 

C'est reparti pour un tour avec l’édition 2023

Les Loupiaux sont repartis pour un tour avec l’édition 2023 des 24 
Heures de Beaune qui aura lieu les 2 et 3 juin 2023 sur le thème "Nos 
Provinces et Territoires". Nous dévoilerons les décors au fur et à mesure 
de notre avancée sur le compte instagram : @les_loupiaux. N’hésitez 
pas à nous rejoindre afin de suivre nos aventures : préparation des 
décors, entraînements, manifestations... Cette année sera une édition 
spéciale pour notre association. En effet, nous fêterons nos 30 ans. 
Et oui, déjà 30 ans que les Loupiaux se mobilisent et se renouvellent 
afin de participer à cette fantastique course. Et ce n’est pas fini, nous 
espérons continuer l’aventure le plus longtemps possible.
Les Loupiaux sont toujours à la recherche de personnes dynamiques 
qui souhaiteraient tenter l’expérience des 24 Heures de Beaune, que 
ce soit en tant que pédaleur ou en tant que bénévole pour aider à la 
confection des décors et à l’organisation dans le stand. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressé pour rejoindre l’association.

Contact : Amélie MICHAUDET - lesloupiaux.71@gmail.com

Les Loupiaux

La Chorale des Deux Rivages
Un répertoire toujours aussi varié

Après son pique-nique de fin d'année en juin, la Chorale des 
Deux Rivages a repris ses répétitions mardi 13 septembre. 
L'arrivée de cinq nouveaux choristes équilibre les tessitures 
de voix et permet à notre cheffe de choeur, Louisiane, de 
proposer un travail plus élaboré. Et tout dernièrement une 
jeune femme d'origine ukrainienne, venant de Lille, a rejoint 
nos rangs afin de s'intégrer dans la région. 
Notre répertoire de fin d'année est toujours aussi varié allant 
des chants de Noël populaires français, anglais ou italiens 
aux chants légers en canon à 3 ou 4 voix en passant par 
des oeuvres de chanteurs classiques français ou un chant 
chamanique russe.

Les activités pour fin 2022 :
• un concert de Noël à Allerey-sur-Saône le 18 décembre 
avec l’atelier "Contes" de l’association Ariane de Chalon

En préparation pour 2023 :
• fin juin ou début juillet, notre concert de fin d’année en 
compagnie d'une autre chorale, non définie à ce jour

N’hésitez pas à venir agrandir notre groupe et contactez-
nous pour plus de renseignements.
Catherine HUMBEY - 06 10 60 91 94 
Françoise THEPENIER - 06 17 61 57 03
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Marchons Ensemble
LA MARCHE, c’est l’activité physique de base
Elle est conseillée à tous, en tous lieux et par tous les temps. 
Les médecins sont unanimes pour souligner ses vertus.
Au cours des promenades, vous pourrez aussi découvrir 
notre région avec son riche patrimoine et ses paysages très 
variés, à un rythme que vous choisirez selon le jour ou la 
longueur du trajet.
• le lundi, randonnée pédestre, allure moyenne ou soutenue 
entre 8 et 11 km, départ à 13h45 précises
•  le mardi, marche promenade à 14h d’environ 4 km si
vous souhaitez marcher lentement sur une petite distance
•  le jeudi matin, départ 9h, maximum 8 km, marche en
général facile et assez proche de Saint-Loup-Géanges
Tous nos rendez-vous ont lieu sur le parking devant la salle 
des Perrelles.
LA PEINTURE : pour vous faire plaisir, peinture sur soie, 

acrylique, pastel ou à l’huile. Mercredi de 15h à 18h et jeudi 
de 16h30 à 20h30, salle du Clozeau (derrière la bibliothèque).
La saison 2022-2023 a débuté dimanche 1er septembre par 
une marche autour de Nuits-St-Georges avec pique-nique 
et visite du Cassissium. Les 8 et 9 octobre, nous avons 
eu une très belle exposition de tableaux de notre section 
peinture à la salle du Clozeau.
Et puis, un nouveau bureau s’est constitué avec :
• présidente : Annie Pensivy
• vice-président : Thierry Mutin
• trésorier : André Bonin
• secrétaires : Monique Vinot et Catherine Duvernois
• intendance : Eliane Carel et Jean-Marc Tartarin
Pour toute question, n’hésitez pas à nous appeler. 
Contact : Annie PENSIVY - 03 85 49 98 50 
marchonsensembles71@gmail.com

Marche de rentrée, destination Nuits-St-Georges

Une exposition des belles réalisations
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Reprise des cours de danse et hausse des inscriptions

Après un Gala 2022 sur le thème du Petit Prince plus que 
réussi et des grandes vacances bien méritées, nos élèves 
ont repris le chemin des cours de danse à compter du 13 
septembre. Nous avons eu l’agréable surprise de constater 
que beaucoup de nouveaux danseurs et danseuses ont 
choisi de tenter l’aventure SLG DANSE puisque nous avons 
enregistré une hausse des inscriptions de l’ordre de 35 % !
Notre professeur Julia Marpaud ayant accouché d’une 
petite fille prénommée Coline au mois de juillet 2022, c’est 
Léona Choisy qui a très gentiment accepté d’assurer tous 
les cours de notre association jusqu’aux vacances de 
la Toussaint. Nous la remercions chaleureusement et la 
félicitons d’avoir brillamment relevé ce défi. C’est néanmoins 
avec une grande joie que nos élèves ont pu retrouver les 
cours de Julia à compter du 8 novembre. Comme l’année 
passée, à l’occasion de la semaine d’Halloween, les élèves 
ont eu l’occasion de venir en cours de danse parés de leurs 
plus beaux costumes  et maquillages ! En ce qui concerne 
les évènements à venir, quelques-unes de nos élèves seront 
présentes pour proposer plusieurs chorégraphies au Gala de 
charité organisé par l’association Cultur'elles qui se déroulera 
le samedi 28 janvier 2023 à la Maison du Peuple de Chagny. 
Ce Gala, ayant lieu depuis plusieurs années déjà, regroupe 
différentes associations de danse et de chant de la région 
afin de proposer un spectacle varié. Tous les bénéfices 
récoltés lors de cette soirée seront reversés à l’association 
Endofight71 (lutte contre l'endométriose). Par ailleurs, certains 
de nos groupes présenteront plusieurs chorégraphies sur la 
scène du Conservatoire du Grand Chalon à l’occasion de la 
20ème édition de la semaine de la danse qui se déroulera du 
28 mars au 1er avril 2023 (tarif spécial 3 €). Nous avons déjà 
commencé à travailler sur notre Gala de fin d’année qui se 
déroulera à la Maison du Peuple de Chagny les 23 et 24 juin 
2023. Chorégraphies, décors, costumes…, rien n’est laissé 
au hasard pour pouvoir vous présenter un spectacle de 
qualité, tout en restant fidèles à nos valeurs : la danse avec 
passion et bienveillance dans une ambiance détendue et con-

viviale. D’ici-là, nous restons naturellement à votre disposition 
pour toute question. Tarifs : de 150 € à 175 €.

Contact :  Florence BOULET - 06 98 92 12 75
danse@sportloisir.com
Site internet : association-sports-et-loisirs.webnode.fr

SLG Danse

S
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G 
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Julie intervient chaque jeudi après-midi en maison de retraite.
En conséquence, le salon aménage ses horaires d’ouverture comme suit :

Lundi      : fermé 
Mardi      : 9h00-18h00        Vendredi : 9h00-19h00 
Mercredi : 7h00-12h00        Samedi   : 7h00-15h00
Jeudi      : 9h00-12h30 et 17h00-19h00 
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Détente et Loisirs
L’association Détente et Loisirs se porte bien et compte à ce jour 
129 adhérents(es).

Les cours ont repris le lundi 12 septembre pour la 
gymnastique avec 4 cours par semaine et le samedi 17 
septembre 2022 pour le Yoga.
• cours du lundi à la salle de la Poste :   
  . de 18h55 à 19h55 : cours rythmique avec Henri
  . de 20h00 à 21h00 : technique douce (Pilates) avec Marie
• cours du mercredi : 
   .  de 9h00 à 10h00 à la salle de la Poste : technique douce 

avec Morgan
  .  de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente : cours tonique 

avec Morgan
•  cours du samedi de 10h00 à 12h00 salle de la Poste : 

Yoga avec Frédérique 

Nous remercions nos quatre professeurs : Marie, Frédérique, 
Henri et Morgan pour leur implication et le dynamisme des 
cours. 

Depuis le début de la saison, nous avons participé à la 
marche pour Octobre Rose à Chagny le 14 octobre. Le 22 
octobre, nous avons organisé un atelier "Danse en ligne" 
avec Patrice, que nous allons renouveler le 28 janvier 2023.
Le 10 novembre, nous sommes allés applaudir la troupe des 
Agités du Bocal à Ruffey-lès-Beaune. Et le 25 novembre, 
nous avons tenté notre chance au Casino de Santenay, 
après un repas spectacle qui nous a vraiment fait passer 
une excellente soirée.

Contact : Odile BÉJOT - 07 87 15 14 66

Les Aînés Ruraux - FNACA

Marche à l'occasion d'Octobre Rose à ChagnyParticpants à l'atelier "Danse en ligne"

Noël avant l'heure...

Pour leurs agapes de fin d'année, le Club des Aînés Ruraux 
et la FNACA ont fêté Noël avant l'heure. C'est au cours 
de leur Assemblée Générale des 27 et 29 septembre que 
les deux Associations ont décidé d'organiser un repas en 
commun. 

C'est le restaurant "Le Beauregard" qui a été choisi où 33 
adhérents se sont retrouvés le 16 novembre. Un covoiturage 
avait été mis en place, dont le rendez-vous était le nouveau 
parking nouvellement aménagé par la municipalité entre 
l'étang du Bourg et l'ancien garage. Souhaitons qu'il soit 
utilisé et ainsi voir disparaître les nombreuses voitures place 
de l'église après aménagement.

Le repas servi a été à la hauteur de nos attentes, tant par la 
qualité que par l'accueil et le service. L'ambiance a régné au 
cours de ce repas, chacun échangeant avec son entourage 
tout en commentant les bons et les mauvais moments de la 

vie de chacun d'entre nous et surtout les moments de joie 
passés en commun. Ont pris part à ce repas les époux et 
épouses d'adhérents et quelques adhérentes n'ayant pas 
repris leurs cartes depuis le covid.

Hélas, la réalité nous rattrape, l'année 2022 aura vu le décès 
de nombreux adhérents, fragilisant nos deux associations, 
avec pour conséquence le renouvellement des responsables 
et la nomination d'un nouveau bureau (trésorier et trésorier 
adjoint, secrétaire adjoint). Marie-Noëlle Caillet a accepté la 
responsabilité de la trésorerie. Nous la remercions vivement.

Le Club des Aînés Ruraux sera mis en sommeil auprès de 
Générations Mouvement où nous sommes affiliés, tout en 
maintenant les après-midis jeux bimensuels et en espérant, 
pourquoi pas, un renouvellement tant attendu. 

Contact : Roger GOYARD - 03 85 49 48 17
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L'association Les Loustiques gère, aux côtés de Damien 
Bautheney, la session d'été du Centre de Loisirs pour les enfants 
de 3 à 12 ans.

Pour mener à bien cette mission, nous sommes six 
bénévoles. L’essentiel de nos tâches est de gérer la partie 
administrative du Centre de Loisirs en juillet mais également 
d’organiser une manifestation qui permet de financer une 
partie des dépenses et de proposer à nos enfants des 
activités attractives et variées avec des tarifs raisonnables 
pour les parents. Malgré une grosse difficulté de recrutement 
d’animateurs cette année, et qui le sera peut-être de plus en 
plus, l’Accueil de Loisirs d’Eté a ouvert ses portes le 11 juillet 
2022 pour 3 semaines avec 93 enfants bénéficiaires (+13%).
En 2022, le thème retenu était "Harry Potter". De nombreuses 
activités ont été organisées telles que le dressage de licorne, 
l’épreuve du labyrinthe, la coupe de feu, sans oublier de 
nombreux jeux d’extérieur ainsi que la traditionnelle grande 
sortie, cette année à Touroparc. 
La fête du Centre, le 29 juillet, a permis aux enfants et 
animateurs de nous présenter leur spectacle. La soirée fut 
un moment de partage autour d’une buvette, un barbecue, 
et la tombola était riche en lots.
Les bénévoles de l’Association remercient à nouveau la 
municipalité qui met à disposition les locaux permettant 
l’accueil des enfants. Un grand merci aux parents ayant 

apporté leur aide pendant la fête du Centre et à toutes 
les personnes ou entreprises ayant participé à la vie de 
l’association.
Nous faisons appel aux parents pour nous rejoindre : NOUS 
AVONS BESOIN DE VOUS afin de faire perdurer l’aventure 
Loustiques ! Continuons d’offrir à nos enfants un Accueil 
de Loisirs attractif car bénéficier de ce service sur notre 
commune demeure un confort.

Dates à retenir : 
•  27 janvier 2023 : assemblée générale à 20h30 au Foyer familial 
•  1 avril 2023 : inscriptions centre été 2023 9h30-12h00 au Foyer familial
•  10 au 28 juillet 2023 : Accueil de Loisirs (session d'été)
• 28 juillet 2023 : Fête du Centre
Contact : Célia BELGRADE - 07 86 46 89 77
lesloustiques71@gmail.com

Les Loustiques

La folle semaine de Paulette..., ça continue.
Après le succès de notre pièce de théâtre "La folle semaine 
de Paulette" début 2022 à Chagny, nous continuons à la 
produire en Saône-et-Loire et en Côte-d’Or. Le 6 novembre 
dernier, nous étions à Pierre-de-Bresse et le 17 décembre 
à Meursault où nous comptions bien fêter notre millième 
spectateur. Nous avons actuellement des contacts avec 
Charolles, Chaudenay et Saint-Germain-du-Bois.
Un effectif qui s’étoffe : deux adultes et cinq enfants ont 
rejoint la troupe qui compte aujourd’hui 24 acteurs.
De nouveaux projets : nous préparons un nouveau 
spectacle, cette fois-ci de café-théâtre au sein duquel se 
produiront adultes et enfants. En parallèle, un spectacle 
uniquement interprété par les enfants de l’école de théâtre 
sera proposé au prochain festival de théâtre amateur de 
Chagny.
Nos répétitions ont lieu au Foyer familial :
• le mercredi de 17h30 à 20h00
• le vendredi de 18h00 à 20h00
Pour nous joindre :
Contact : Jean-Paul LE PETIT - 03 85 49 42 36
jpmarijo@free.fr

Atout les Arts

Dans les coulisses à Chagny

Ah ! ce Ferdinand



                              — MARIAGES 

 
RICHES Richard et RIGER Marie-Emilie 21/04/2022
DESCHAMPS Benjamin et BONICHOT Cindy 18/06/2022 
de PONTON d’AMÉCOURT Nicolas 
et VITTORI Clarisse   02/07/2022 
BIZOUARD Baptiste et DHENNIN Chloé 02/07/2022 
RÉVY Fabrice et NICOLLE Nathalie  02/07/2022
HEGRON Ronan et SOUDY Marion  16/07/2022
FELTIN Guillaume et MICHAUDET Amélie 20/08/2022

                              — NAISSANCES

 
DUMEY Paul, Joël   25/01/2022 
GONÇALVES Mia   23/02/2022 
VIEL Mathis   02/03/2022 
MAGNIEN Gabin, Franck, Sylvain  16/03/2022 
BRUCHON Anna, Elodie   18/03/2022 
COTTIN Elio   27/03/2022 
PANNELIER Mélie   28/03/2022 
SCHUSSLER Noa, Léo   14/04/2022 
MICHELIN LAURENT Apolline   12/05/2022
MORIN Anaé, Stella, Béatrice   05/07/2022
MORIN Liam, Gabriel, Charles   05/07/2022 
LEMOINE Eléanore, Evelyne, Nadège  23/07/2022
ERNOUF Milo   17/08/2022
GUILLEMIER Romane   26/08/2022 
CORON Marceau   02/09/2022
EVRARD Célian, Jacques   17/09/2022
SARR Ali, Babacar   21/09/2022
LEBLANC Ornella, Georgette   10/11/2022
LEBLANC Valentina, Giovanna   10/11/2022
BOURGEOIS GUYON Ambre   14/12/2022  
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                              — MARIAGES 

 
RICHES Richard et RIGER Marie-Emilie 21/04/2022
DESCHAMPS Benjamin et BONICHOT Cindy 18/06/2022 
de PONTON d’AMÉCOURT Nicolas 
et VITTORI Clarisse   02/07/2022 
BIZOUARD Baptiste et DHENNIN Chloé 02/07/2022 
RÉVY Fabrice et NICOLLE Nathalie  02/07/2022
HEGRON Ronan et SOUDY Marion  16/07/2022
FELTIN Guillaume et MICHAUDET Amélie 20/08/2022

   
   —  DÉCÈS

TIERCIN Marie, Madeleine veuve BOULIGAUD   09/02/2022 
DUBIEF Alain, Maxime       24/02/2022 
LETORT Josette, Germaine, Albertine     26/02/2022 
épouse DESCHAMPS 
COURTIN André, Louis, Joseph      25/03/2022
MIGNOTTE Micheline veuve BLANCHARD   01/04/2022
COMBE Daniel, Jean       25/05/2022
DUMEY Marcel, René       14/06/2022
MAURICE Michel, Jean       15/06/2022
TORTOCHOT Sabine, Michelle, Thomas     19/06/2022 
épouse MARÉCHAL 

LECLERCQ Nicole veuve MARTIN 23/06/2022 
JOLYET Jeanne, Marie, Gabrielle 26/06/2022 
veuve PETITPERRIN
MORIN Liam, Gabriel, Charles 09/07/2022
ROBIN Daniel 12/08/2022
CHAUMATTE Michel, Paul, Henri 13/09/2022
GEMIGNANI Lilia veuve GUIDI 21/10/2022
CASTAING André 06/11/2022
DIAZ Marie veuve MARTINEZ 31/12/2022
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Permanences des élus
Maire et adjoints : sur rendez-vous

Permanences des conseillers  
départementaux
• Nathalie DAMY
   n.damy@saoneetloire71.fr - sur rendez-vous
• Michel DUVERNOIS 
   m.duvernois@saoneetloire71.fr - sur rendez-vous 

Permanence du député 
• Rémy REBEYROTTE - 03 85 79 13 30  
   remy.rebeyrotte@assemblee-nationale.fr
   14 rue du Maréchal Leclerc  71200 Le Creusot 
   Sur rendez-vous.

Permanences des sénateurs 
• Marie MERCIER - 03 85 94 70 52
   marie.mercier@senat.fr
   Les Varennes 5 rue de la Guerlande
   71880 Chatenoy-le-Royal  
• Jérôme DURAIN - 03 85 44 64 00 
   j.durain@senat.fr
   6 place St Jean de Maizel  71100 Chalon s/S
• Fabien GENET : 06 85 71 84 52 
   f.genet@senat.fr 
   14 place de l'Hôtel de Ville  71160 Digoin 

Gendarmerie 
Gendarmerie de Verdun-sur-le-Doubs  
03 85 91 51 34. En cas d’urgence, composer 
le 17 (fixe) ou le 112 (portable).

Sapeurs-Pompiers
Centre de Première Intervention. Dans tous les 
cas, composer le 18 (fixe) ou le 112 (portable).

Hôpital
Beaune : 03 80 24 44 44
Chalon : 03 85 44 66 88
En cas d’urgence, composer le 15 (fixe) ou 
le 112 (portable).

Maison de Santé (MSP)
69 route de Beaune - 03 58 09 81 02 
• Médecins : Marie-Christine REYBOZ, 
   Salima CHETOUH, Marion HUGOT
• Infirmiers : Pedro FERREIRA, 
   Sabrina CHAPUIS, Anaïs AUBRUN
• Infirmière asalée : Delphine GERARD 
• Ostéopathe : Eileen FERNANDES 
• Kinésithérapeutes : Isabelle CHIKHAOUI,
   Estelle BADAUT, Aline ANDRÉ
• Orthophoniste : Delphine PRUNIER 
• Sophrologue : Anne ROUGIEUX 
• Diététique, hypnothérapie : Richard FAIVRE
• Psychologue : Pauline BOINET

Pharmacie
Odile et Jean-Luc FELTIN  
71 route de Beaune - 03 85 49 42 01 

EDF - GDF
•  EDF dépannage : 09 726 750 71
• GDF urgence gaz : 0800 473 333

Suez Environnement - eau potable
Service clients : 0977 408 408
Urgence dépannage : 0977 401 126

Assistante sociale 
Centre Médico-Social 4 rue des Halles  
71150 Chagny 
Sur rendez-vous - 03 85 87 65 10

Aide-ménagère - Aide à domicile
Association locale ADMR  
8 bis route de Verjux  71350 Verdun-sur-le-Doubs
03 85 91 85 53

Portage de repas à domicile 
ADMR : 07 86 67 68 94

Point Justice
5 place de l’Obélisque   
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 90 87 80 - sur rendez-vous.

Journal de Saône-et-Loire
Correspondante locale :  
Blandine CHAMPNIERS
06 45 95 63 06
b.champniers@orange.fr

Déchetteries 
Les particuliers de Saint-Loup-Géanges ont 
accès aux déchetteries du Grand Chalon dont 
celle d'Allerey. 

Horaires déchetterie d’Allerey-sur-Saône : 
Avril à fin octobre (période heure d'été)
• lundi : 14h00-19h00 
•  mardi, mercredi, jeudi, samedi :  

9h00-12h00  14h00-19h00 
Novembre à fin mars (période heure d'hiver)
• lundi : 14h00-17h00
•  mardi, mercredi, jeudi, samedi :  

9h00-12h00  14h00-17h00
Fermée lundi matin, vendredi, dimanche et  
jours fériés. Respectez les consignes de tri. 
Badge d'entrée obligatoire.
Renseignements : 03 85 43 37 65
www.legrandchalon.fr (rubrique Déchets)

Collecte des ordures ménagères 
Le mercredi matin chaque semaine entre 6h00 
et 13h00. 

Tri sélectif (sacs jaunes)
Le lundi matin tous les quinze jours entre 6h00 
et 13h00. 
Pour les dates, consulter le calendrier Sirtom ou 
notre site www.saint-loup-geanges.fr, rubrique 
Ma Mairie / Vie Pratique. 
Les rouleaux de sacs jaunes sont à retirer à 
l’Agence postale communale.

Verre, papiers, déchets verts...
Trois emplacements sont à votre disposition :
 • en face de la bibliothèque :  
   verre, papiers, vêtements et chaussures
 • en face des ateliers municipaux : 
   verre, papiers, vêtements et chaussures,
   benne à déchets verts
• esplanade salle polyvalente : verre 

NB : la benne à déchets verts est réservée 
aux seuls particuliers résidant à Saint-Loup-
Géanges. Elle est strictement interdite aux 
non-résidents et à tous les professionnels-
artisans, résidents ou non, ces derniers devant 
obligatoirement signer une convention avec le 
Grand Chalon et se rendre en déchetterie.

Mairie 
12 rue Jean-Baptiste Cautin 
03 85 49 48 09 
mairie@saint-loup-geanges.fr  
Horaires d'ouverture au public : 
• lundi : fermé 
• mardi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h00 
• mercredi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h00 
• jeudi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h00 
• vendredi : 08h30 - 12h00    
 15h00 - 18h30 
 
C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale. 
Contacter la mairie. 
 
Groupe scolaire 
03 85 49 93 56

Restaurant scolaire 
03 85 49 92 23

Accueil de Loisirs, garderie 
périscolaire   
03 85 49 93 55 
loisirs-st-loup-geanges@orange.fr 
enfance@saint-loup-geanges.fr
 • lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
  7h00 à 8h30, 16h30 à 19h00 
• mercredi : 7h30 à 19h00

Bibliothèque 
11 rue du 6 Septembre 1944  
03 85 49 97 31 
bibli-st-loup-geanges@outlook.fr 
• lundi : 17h00-19h00  
• mercredi : 10h00-12h00  17h00-19h00 
• vendredi : 17h00-19h00  
Cotisation familiale annuelle : 6,00 €. 
L’abonnement à la bibliothèque 
de Saint-Loup-Géanges donne 
également accès à celle de Gergy.

Agence postale communale 
10 route de Beaune 
03 85 96 37 20 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi 
de 9h15 à 12h30. 
Fermée mardi et jeudi. 
Levée du courrier à 12h00.
Lors de la fermeture de l'agence 
postale, vous pouvez vous adresser 
à la poste de Verdun-sur-le-Doubs.
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Vacances scolaires en 2023 (zone A)
• Hiver : du 6 au 19 février 2023
• Printemps : du 10 au 23 avril 2023
• Eté : fin des cours le 7 juillet, reprise des 
cours le 4 septembre 2023 
• Toussaint : du 23 oct. au 5 nov. 2023
• Noël : du 25 déc. 2023 au 7 janv. 2024 

Location salle des Perrelles 
Pour un week-end ou 2 jours consécutifs : 250 €. 
Consommation électrique (chauffage, éclairage) en 
sus, sur relevé. Caution : 1.000 €. Arrhes : 100 € 
non remboursables. Attention aux nuisances so-
nores.
Fournir une attestation d’assurance couvrant la 
responsabilité civile. Renseignements et réser-
vations en mairie. Les autres salles communales 
sont réservées aux activités des associations ou 
à des réunions de collectivités et ne peuvent pas 
faire l'objet de locations privées.

Location esplanade J-M Desvignes 
Entre le groupe scolaire et le restaurant  
scolaire. Terrain + pelouse + baraque en bois 
avec électricité, frigos et sanitaire contigu. 
Forfait pour une journée : 100 €. 
Contacter la mairie.
NB : les associations communales restent 
prioritaires pour la réservation de l'esplanade.
 
Location matériels appartenant à la 
commune
Tables, bancs, chaises, vaisselle peuvent 
être loués par les particuliers. Désinfection à 
la restitution par le locataire (période Covid).  

Matériels - prix de la location €
Table 4,00
Banc 1,00
Chaise 0,50
Tasse, couvert complet, pichet 
à eau, corbeille à pain, plateau 
(prix unitaire)

0,20

Percolateur 25,00
Une friteuse 25,00
Deux friteuses 40,00
Gaufrier 20,00

 
Catherine HUMBEY -  06 10 60 91 94

Nids de guêpes
Chaque intervention des sapeurs-pompiers 
chez un particulier pour l'enlèvement d'un nid 
de guêpes, frelons, abeilles, fait désormais 
l’objet d’une facturation de 80 € recouvrée par 
titre de recettes du Trésor Public.

Don du sang en 2023
14 janvier, 11 mars, 12 mai, 13 juillet, 16 septembre, 
et 18 novembre.
A Verdun-sur-le-Doubs (salle des Fêtes). 
Bernadette BARRAULT - 03 85 49 11 90

Objets trouvés
La mairie met à la disposition des habitants de 
la commune un service "objets trouvés". Dépôt 
et retrait en mairie aux heures d'ouverture.

Animaux bruyants, errants,  
dangereux
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’ani-
maux à quelque titre que ce soit, sont tenus, 
de jour comme de nuit, de prendre toutes les 
mesures propres à préserver la tranquillité du 
voisinage. Tous les chiens doivent circuler en 
laisse sur le territoire communal. Les chiens de 
1ère et 2ème catégories doivent obligatoirement 
être déclarés en mairie et circuler en laisse et 
muselés sur tout le domaine public.

SPA Chagny
Société Protectrice des Animaux
Route de Chaudenay  71150 Chagny
03 85 87 20 55 - 06 11 75 49 13

Le brûlage des végétaux est 
interdit à Saint-Loup-Géanges 
La commune étant équipée d'un double 
système de collecte (benne à déchets verts 
située en face des ateliers communaux, 
déchetteries à proximité), le brûlage à l'air libre 
des déchets verts issus de la tonte de pelouses, 
de la taille de haies et d'arbustes, d'élagages, 
de débroussaillements et autres pratiques 
similaires est interdit sur tout le territoire 
communal.

Bricolage et jardinage bruyants  
(pour les particuliers)
Autorisés suivant arrêté préfectoral :
• en semaine :  de 08h00 à 12h00  

de 14h00 à 19h00
• le samedi :   de 09h00 à 12h00  

 de 15h00 à 19h00
•  le dimanche et les jours fériés :
 de 10h00 à 12h00

Cartes d'identité
Les demandes de cartes natio-
nales d’identité sont traitées selon 
les mêmes modalités que les de-
mandes de passeports biomé-
triques dans les mairies équipées 
d’un dispositif de recueil sécurisé, 
quel que soit le lieu de votre rési-
dence, permettant la numérisation 
des pièces de votre dossier et la 
prise d’empreintes digitales, vi-
sant à lutter contre les fraudes. Les 
mairies les plus proches pouvant 
vous accueillir pour les demandes 
de cartes d’identité sont Verdun-
sur-le-Doubs, Chagny, Chalon-sur-
Saône, Beaune et Seurre. Vous 
devez prendre rendez-vous pour 
déposer votre dossier. 
Se munir des pièces suivantes :
• extrait acte de naissance (à de-
mander à la mairie de naissance)
• 2 photos d'identité identiques ré-
centes et non découpées
• justificatif de domicile (facture)
• ancienne carte d'identité ou dé-
claration de vol (gendarmerie)
• 25 € en timbres fiscaux si l'an-
cienne carte ne peut être présentée 

Afin de gagner du temps lors de 
votre passage au guichet de la 
mairie habilitée et que vous aurez 
retenue, vous pouvez effectuer une 
pré-demande en ligne sur le site 
suivant : 
http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Le dépôt de votre dossier et le 
retrait de votre carte d’identité 
doivent se faire dans la même 
mairie.

Recensement à 16 ans
Dès 16 ans, le recensement est obli-
gatoire pour tout jeune Français. Ce 
recensement doit être effectué pour :
•  participer à la journée défense et 
citoyenneté (JDC)
•  passer des concours et exa-
mens d'État avant l'âge de 25 ans 
(CAP, BEP, baccalauréat, permis de 
conduire…)  
• être inscrit d’office sur les listes 
électorales dès 18 ans
Le recensement est à réaliser dans 
les trois mois qui suivent le 16ème an-
niversaire :
• auprès de la mairie du domicile 
• sur internet (mon.service-public.fr)

Pass "Déchetteries"
L'accès aux déchetteries gérées par le Grand 
Chalon n'est possible qu'avec une carte 
magnétique. Ce contrôle d'accès permet de 

réserver l'usage de ces déchetteries aux seuls 
habitants de la "com d'agglo" de Chalon et 
d'améliorer la qualité du service au profit de 
ceux qui le financent.

L'obtention de cette carte est gratuite et peut 
être demandée :
• par internet (www.legrandchalon.fr)
• par courrier avec le formulaire à compléter 
(disponible en mairie)

Dans tous les cas, munissez-vous d'un 
justificatif de domicile (particuliers), d'un extrait 
Kbis (entreprises), d'une copie du récépissé de 
déclaration en préfecture (associations).
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