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Dates à Retenir

édité par la Mairie d’Hurigny - Septembre 2018

Septembre
3 Rentrée scolaire
8  Forum des associations à l’espace multisports
8  Concours de pétanque du Football Club 

au stade
9  Randonnée de Rencontres et Loisirs, 

départ à l’espace multisports
14  Assemblée générale du Sou des écoles au tinailler
21  Assemblée générale de Rencontres 

et Loisirs au tinailler
30  Virade de l’espoir, départ à l’espace multisports
Octobre
6  Vente de saucissons par le Sou des écoles,  

parking des commerces
6  Soirée du Football Club au tinailler
7  Concert Chœur d’Hommes par la Sauvegarde  

du Patrimoine à l’église
13 Repas de Seniors évasion au tinailler
27  Animation halloween de Rencontres 

et Loisirs au tinailler
31  Lecture de contes par la bibliothèque 

municipale, sous-sol du château
Novembre
9  Conférence Vins et Fromages par la Sauvegarde 

du Patrimoine, château de Salornay
10  Vente de boudin de la Boule Lyonnaise, parking 

des commerces
10  Spectacle d’impro de Rencontres et Loisirs au 

tinailler
11 Cérémonie au Monument aux Morts
11  Open de Mölkky de Rencontres et Loisirs, salle 

multisports
17  Repas de la Boule Lyonnaise au tinailler
24  Bazar ludique de Allez On Joue, 

salle multisports
25 I nterclub de badminton de Rencontres, 

salle multisports
Décembre
1er  Repas de l’Amicale des Pompiers au tinailler
7  Fête des lumières du Comité de Fleurissement  

au tinailler
8 Téléthon à l’espace multisports
8  Concert de la chorale de Rencontres 

et Loisirs au château
9  Concert de la chorale de Rencontres 

et Loisirs au château
15     Tournoi futsal du Football Club à la salle 

multisports
22  Vente de saumon du Football Club,  

parking des commerces
23  Vente d’huîtres de l’Amicale des Pompiers,  

caserne des pompiers

Le Mot du Maire

La Commune réalise constamment des investissements afin d’entretenir et d’améliorer 
les espaces et bâtiments publics.

A ce titre, lors de la 3ème édition du trophée des maires de Saône-et-Loire, elle a reçu 
le trophée de l’urbanisme pour l’aménagement de l’espace polyvalent et les travaux de mise 
aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

La Commune a poursuivi ses efforts durant l’été. La toiture de l’école maternelle, 
qui présentait des signes de vétusté, a fait l’objet d’une réfection. Serge MARINELLO, adjoint 
chargé des bâtiments, a supervisé les travaux réalisés par l’entreprise SMJM Bois. La couverture 
en fibrociment a été déposée début juillet pour être remplacée par des bacs acier.

Tout a été mis en œuvre afin que la rentrée scolaire se déroule sous les meilleurs auspices.
A l’école maternelle, 47 élèves sont répartis en deux classes. La classe d’Aurélie JAYET-

LAVIOLETTE, directrice, aidée par Martine MARTINOT, compte 12 petits et 11 moyens. La 
classe de Sylvie BAUMANN, aidée par Isabelle DEGLETAGNE, compte 9 moyens et 15 grands.

A l’école élémentaire, 106 élèves sont répartis en 5 classes : 25 CP avec Michèle DREVET, 
21 élèves de CE1 avec David DUQUENNOY (directeur) et Mme Drouot, 21 élèves de CE2 avec 
Virginie HENNEBAUT, 10 élèves de CM1 et 9 élèves de CM2 avec Mme FAVIER, 10 élèves de 
CM1 et 10 élèves de CM2 avec Georges PITRE.

Cette rentrée est marquée par la mise en application de la nouvelle organisation des rythmes 
scolaires maintenue sur 4,5 jours selon une répartition plus favorable aux enfants. Ces derniers 
pourront participer gratuitement aux activités variées qui leur seront proposées dans le cadre 
du temps après l’école.

C’est également la rentrée pour les bénévoles qui se dévouent au sein de la vie associative 
dans les domaines sportif, culturel ou de loisirs.

La 4è édition du forum des associations communales aura lieu samedi 8 septembre 2018, 
de 14h à 17h30, à l’espace multisports. Les visiteurs pourront assister à des démonstrations et 
s’inscrire aux différentes activités, en particulier celles proposées par Rencontres et Loisirs, dont 
la plaquette est jointe au présent bulletin.

Deux rendez-vous importants figurent au programme de cette rentrée : la traditionnelle 
randonnée organisée par Rencontres et Loisirs, dimanche 9 septembre 2018, et la virade de 
l’espoir dimanche 30 septembre 2018.

Bonne rentrée à toutes et à tous. Dominique DEYNOUX.
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Bibliothèque

Municipale

Mercredi 31 octobre 2018, au sous-sol 
du château, la Compagnie du Chien à 
Lunettes présentera 2 spectacles sur le 
thème des «histoires pour avoir peur».
L’un sera proposé aux enfants en milieu 
d’après-midi et le second aux adultes en 
début de soirée.
Compte-tenu du nombre de places 
limitées, une réservation sera nécessaire.

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque

Durant tout l’été, le Comité de 
fleurissement a entretenu les massifs 
et plantations dans l’ensemble de la 
Commune.
Toute l’équipe remercie les Gueulatis 
qui contribuent à l’embellissement 
du village grâce aux plantations de 
leurs maisons et balcons.
Nous en profitons pour vous 
rappeler la réglementation en 
bordure de la voie publique.
Les propriétaires de terrain sont assujettis à une servitude d’élagage 
en vertu de laquelle ils doivent couper les branches qui avancent sur la 
voie publique, à l’aplomb de la dite voie. Elles ne doivent pas entraver 
la circulation des piétons ou réduire la visibilité des automobilistes.
Dans le cadre des pouvoirs de police qu’il détient de l’article L. 2212-
2-2 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut 
imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage 
des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la 
commodité du passage. Si la nécessité d’agir d’urgence pour prévenir 
un danger est établie, les services de la commune pourront procéder 
d’office à l’élagage des arbres, aux frais du propriétaire.
Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des 
chemins doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou 
exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la 
commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies 
doivent être maintenues à l’aplomb de la limite des chemins. Dans 
le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à 
ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office 
par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat.
Par ailleurs, si les trottoirs relèvent du domaine public, malgré cela, 
l’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie des obligations 
à respecter en tant qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou 
propriétaire de son logement. Ainsi, chaque habitant d’une maison 
individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui 
se trouve devant son bien et assurer le désherbage, le balayage des 
feuilles et autres détritus, le nettoyage de la neige et du verglas.
     Sylvie PRADEL-IRLES,

Adjointe au maire chargée du fleurissement

Comité de Fleurissement

Au cours des dernières semaines, des travaux ont été réalisés :
 - l’installation de moustiquaires au local de Seniors Evasion,
 -  la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite des 

sanitaires de la garderie périscolaire,
 - la réfection de la toiture de l’école maternelle,
 - la réfection des toitures de trois logements communaux,
 - la signalisation horizontale sur certaines voies communales.
D’autres travaux seront réalisés dans les prochaines semaines :
 - l’aménagement du hangar rue des Souchons,
 - la restructuration de la place du monument aux morts.

Un Point sur les Travaux

Les éditions du Patrimoine d’HURIGNY
Vient de paraître un livret minutieusement documenté, 
richement illustré, pour mieux faire connaître un «petit train» 
qui a donné vie à nos villages mâconnais de 1900 à 1935.
En vente auprès du Patrimoine ou du Tabac-Presse Le 
Capricorne.
Attention : tirage limité. Ne le manquez pas… 

André GUILLEN

Sauvegarde

du Patrimoine

Avec le «Bazar Ludique», l’association «Allez on joue !» 
propose un moment de (re)découverte de jeux 
traditionnels du monde et contemporains avec des 
jeux variés, pour tous les goûts, mêlant habileté, réflexe, 
observation, discernement, anticipation, chance... pour 
les plus jeunes comme pour les plus âgés. Un temps pour 
se faire plaisir en famille et/ou entre amis !
Pour tous renseignements, contacter Laurent FAYARD 
06.33.86.52.58 ou www.allezonjoue.jimdo.com

Allez on joue !
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Rencontres et Loisirs
 

QI GONG

Rencontres et Loisirs propose à la rentré des séances de QI GONG 
pour adultes mais aussi, et c’est une nouveauté, pour les enfants de 
6 à 12 ans.
La pratique du QI GONG, art énergétique millénaire chinois, allie 
des mouvements amples et lents pour entretenir le corps, avec une 
respiration associée qui renforce la circulation de l’énergie et un 
travail de l’intention qui aide à maîtriser nos émotions.
Le QI GONG cherche à harmoniser notre corps, notre esprit, nos 
émotions en équilibrant et renforçant notre énergie, en développant 
notre vitalité, en nous aidant à préserver notre santé.
Pour les enfants plus particulièrement, le QI GONG améliore 
l’équilibre, la coordination des mouvements, l’attention, la 
concentration, la confiance en soi, ce qui permet un meilleur suivi en 
classe, moins de dispersion, un apaisement des tensions, des émotions 
mieux gérées. 
 Cette activité 

apporte une 
amélioration 
du bien être 
phys i que  e t 
p s y c h i q u e . 
L’ a p p ro c h e 
est ludique, 
v a r i é e , 
adaptée aux 
besoins de 
cette tranche 
d’âge.

Rencontres et Loisirs possède un nouveau site internet sur lequel vous retrouverez toutes les informations concernant 
les différentes activités et où vous pourrez vous inscrire directement. https://www.rencontres-et-loisirs-hurigny.fr/

CHORALE DES POLYSONS

1993-2018 : LES  POLYSONS - 25 ANNEES … de chants, de rencontres, de partage, 
de bonne humeur, de plaisir, de convivialité. Plus de deux cents chansons travaillées sous 
la direction de Michel Hulard durant vingt années et de Nathalie Farinone depuis 2013.
Pour fêter cet anniversaire, Les PolySons offrent un cadeau exceptionnel à leur public, 
en organisant deux concerts au Château d’Hurigny les 8 et 9 décembre prochains. 
Les choristes ont invité trois jeunes brillants touche-à-tout, à la fois chanteurs, multi-
instrumentistes et comédiens : TRIWAP. Ils écrivent et composent des chansons 
ironiques, drôles et décalées, qu’ils interprètent comme une succession de sketchs, 
avec une galerie de personnages hauts en couleurs dans un spectacle décapant, 
généreux, complice et interactif ! Leur univers est à leur image : bourré d’énergie, de 
délires et de joie communicative. Et si l’humeur est festive sur scène, ce n’est jamais 
au dépend de leur musique : ils jonglent avec les instruments – piano, contrebasse, 
trombone, guitare, flûte – tout comme avec les rythmes et les harmonies vocales dont 
ils jouent avec gourmandise, surprenant souvent l’oreille attentive …
Les médias sont unanimes, entre autres :

«Un brio lumineux (…) C’est génial, c’est malin, c’est taquin, c’est sensible»
«3 garçons dans le vent, mi clowns mi chanteurs à texte au spectacle détonnant et plein 
de bonne humeur (…) C’est bien fait, c’est fin, c’est subtil, c’est frais… Faut y aller !»

Ne perdez pas de temps - Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places au n° 
suivant 06 31 09 38 45. Pour toute demande de renseignements relative à la chorale, 
contacter  Pierre Borne au 06 07 50 90 16.  A très bientôt …



Société de chasse

l’Indépendante
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Football Club

Et oui, l’été est fini… Mais pour le FC Hurigny, c’est une 
nouvelle saison qui commence. Le club recherche des joueurs 
de tout niveau. Alors si tu es intéressé, n’hésite pas à venir 
faire un essai lors des entrainements qui se tiennent le mardi 
et le vendredi à 19h30.
Le FC Hurigny tient à remercier les services municipaux pour 
l’entretien de la pelouse du stade et l’acquisition d’un nouvel 
arroseur bien utile pour la saison estivale.
Le club remercie également l’ensemble de ses partenaires 
historiques et souhaite la bienvenue à ceux qui nous ont 
rejoints dernièrement. Merci à vous car vous êtes essentiels 
à la vie du club.
Pour toute information sur le club, si vous souhaitez vous y 
investir, venir jouer ou encore devenir partenaire, n’hésitez 
pas à contacter l’un des deux présidents : Michel DA SILVA au 
06.66.99.37.74. au Laurent LOTTE au 06.72.44.27.29.
Gueulatis, nous serons heureux de vous accueillir au stade de 
la Palisse dans une ambiance familiale et chaleureuse lors des 
matchs à domicile pour soutenir nos équipes. Alors montez 
«là-haut sur la colline» le dimanche pour encourager les bleus.
Vous pouvez également suivre l’actualité du club via notre 
page Facebook ou sur le site www.fchurigny.com
  Le Co-président,

Laurent LOTTE.

Remise des nouveaux maillots par nos partenaires au Club House

Promontoire
de la Sénétrière

L’effectif est de 15 chasseurs, dont 3 sont extérieurs à notre 
commune, et parfois plus si  renfort pour les battues au sanglier.
Le nouveau bureau de l’Indépendante se compose d’un 
trésorier Daniel COTTET, d’un secrétaire Jean-Pierre 
CESCHIN, d’un vice Président Philippe FONTAINE et d’un 
président Denis MERCEY.
La chasse sur Hurigny s’exerce sur des terrains privés et nous 
remercions les propriétaires qui nous permettent d’exercer 
gracieusement cette activité. 
Son rôle est de réguler l’effectif grand gibier en fonction du 
plan de chasse attribué par la fédération départementale des 
chasseurs. II est aussi de limiter la prolifération des espèces 
invasives sur la commune, afin de prévenir au mieux les dégâts 
aux cultures et basses-cours tout en laissant une place à la 
biodiversité. Ces actions répondent aux dates prévues par les 
arrêtés préfectoraux et aussi de  la Direction Départementale 
des Territoires concernant les autorisations individuelles de tir 
des corvidés au printemps  pour des lieux précis comme Les 
Grandes Terres cette année.
Ainsi les chasseurs sont amenés à partager l’espace naturel 
avec les randonneurs, vététistes et autres   sur les itinéraires de 
balade. A ce titre, l’Indépendante a installé deux promontoires 
à la Sénétrière. Ils sécuriseront la ligne de battue Sennecé 
Hurigny et permettront également aux promeneurs de faire 
une halte les jours de non chasse. Avant les battues, notre 
obligation est de prévenir les utilisateurs des voies pédestres 
et  mécanisables sur la commune afin d’assurer la sécurité 
de tous.
Dès cet automne, la municipalité met à notre disposition une 
partie du hangar des Souchons qui sera adapté à notre activité. 
Nous tenons à la remercier car ce lieu permettra aussi un échange 

i m p o r t a n t 
avec les autres 
a s s o c i a t i o n s 
de la commune 
d’Hurigny.
La chasse ouvre 
le 16 septembre 
2018 à 8 heures 
mais des battues 
a u  s a n g l i e r 
p e u ve n t  ê t re 
organisées avant 
si besoin.

Le Président,
Denis MERCEY.

A.B.L.H

Les sociétaires de l’Amicale de la 
Boule Lyonnaise d’Hurigny sont 
présents au boulodrome les mardis 
et samedis de 14h à 18h.

Pour toute information, contacter
Gérard HYVERNAT 

06.95.70.59.08 ou 03.85.29.22.31
hyvernat.gerard@orange.fr - Facebook ABLH

Dates à retenir : 
-  foire au boudin samedi 10 novembre 2018 sur le parking 

des commerces
- repas de l’ABLH samedi 17 novembre 2018 au tinailler
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L’assemblée générale du restaurant scolaire qui s’est tenue 
le 1er juin dernier a permis de présenter le bilan de l’année scolaire 
écoulée aux parents présents.
Le premier constat a été la hausse de 1,5% de la fréquentation 
du restaurant scolaire. Ce sont ainsi 14 000 repas qui ont été 
servis l’année dernière, soit 106 repas par jour. L’année a aussi été 
marquée par la mise en place de la fourniture de pique-niques aux 
enfants inscrits à la cantine lors des sorties scolaires. Ce dispositif, 
qui est reconduit pour cette nouvelle année scolaire, fera l’objet 
d’une réflexion pour le pérenniser dans le temps et l’améliorer.
Lors de l’assemblée générale, trois membres de l’association ont 
indiqué qu’ils ne souhaitaient pas renouveler leur mandat. Nous 
remercions Tiphanie Coillard, Benjamin Giron et Christophe Ballot 
pour tout ce qu’ils ont apporté à l’association durant les années 
passées au sein du bureau. Jenny Nunes et Christine Usinabia 

ont dans le même temps rejoint le bureau de l’association, nous 
leur souhaitons la bienvenue ! Malgré ces renforts, et à défaut de 
candidats pour les postes de président(e) et vice-président(e) 
de l’association, nous allons continuer à fonctionner avec une 
présidence collégiale cette année encore.
Pour permettre à l’association de fonctionner dans de bonnes 
conditions, nous sommes aussi à la recherche de parents 
intéressés pour participer notamment à la commission en charge 
de l’élaboration des menus (2-3 réunions par an), au service de 
la cantine en cas d’absence du personnel qui ne peut faire l’objet 
d’un remplacement. Un mot vous sera transmis dans le cahier des 
enfants courant septembre afin de vous permettre de vous inscrire 
si vous êtes intéressés.
L’ensemble du bureau vous souhaite une très belle rentrée.  
  L’équipe des bénévoles,

Restaurant scolaire
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Projet d’aménagement par l’OPAC 
d’une résidence seniors :

Le Conseil Municipal décide de 
vendre à l’OPAC une parcelle 
d’environ 7 500 m², située au lieu-
dit Les Lombards, à proximité de 
la clinique La Roseraie, pour l’amé-
nagement d’une résidence services 
seniors d’une cinquantaine de loge-
ments, de types 2 et 3, destinés à la 
location aux seniors. Ce genre de ré-
sidence permet aux retraités de gar-
der leur rythme de vie et de profiter 
de services inclus, notamment une 
conciergerie grâce à un hôte d’accueil 
présent sur place, ou de services à la 
carte tels que blanchisserie, ménage, 
bricolage, livraison de courses ou de 
repas. Considérant les délais admi-
nistratifs et de construction, la rési-
dence devrait être livrée en 2020.

Vente d’une parcelle de terrain à la 
Grisière :

Le Conseil Municipal décide de 
vendre la parcelle section cadastrée 
section AB n°22 au lieu dit la Grisière 
à la SARL d’Architecture MICCO 
JOSEPH et à la SARL MICCO Frères 
à M. MICCO, qui souhaite y installer 
leurs locaux.

Amél ioration de la couver ture 
3G-4G d’ORANGE :

ORANGE a terminée la première 
phase de l’étude de faisabilité concer-
nant l’amélioration de la couverture 
3G-4G sur la commune. La parcelle 
cadastrée section AW n°5 (rue du 
gros Mont) a été retenue comme lieu 
d’implantation. Le Conseil Munici-

pal valide le projet afin qu’ORANGE 
puisse lancer les études techniques 
plus approfondies et déposer les 
demandes d’autorisation d’urbanisme

Mise en œuvre de la médiation 
préalable :
La loi de modernisation de la justice 
prévoit la mise en œuvre d’une mis-
sion de médiation préalable obliga-
toire.
Cette disposition vise à désengorger 
les tribunaux administratifs et à assu-
rer le règlement de certains litiges en 
les soumettant de façon obligatoire à 
une médiation, assurée en interne par 
un cadre du Centre de Gestion, for-
mé pour ce faire. Ce n’est qu’en cas 
d’échec ou de refus de la médiation 
par une des parties que le conten-
tieux pourrait aller devant le juge.
Le Conseil décidé de confier cette 
nouvelle mission au Centre de Ges-
tion de la Fonction Publique de 
Saône-et-Loire.

RASED : demande de participation 
financière aux communes membres :

L’école élémentaire d’HURIGNY ac-
cueille dans ses locaux les membres 
de l’équipe pédagogique du réseau 
d’aide scolaire aux élèves en difficulté 
(RASED).
Ce réseau regroupe les communes 
de Charnay-lès-Mâcon, Hurigny, Saint-
Martin-Belle-Roche, La Salle, Senozan, 
Viré, Saint Albain, Sennecé-lès-Mâcon, 
Charbonnières et Saint-Jean Le 
Priche.
Le Conseil demande aux communes 
bénéficiaires une participation finan-
cière pour les frais de fonctionne-
ment et d’investissement.

Budget général 2018 : décision mo-
dificative n°1 :

Afin de procéder à un ajustement des 
recettes et des dépenses, le Conseil 
Municipal adopte une décision modi-
ficative sans incidence sur l’équilibre 
du budget 2017.

Demande de retrait de la Commune 
d’HURIGNY du Syndicat Intercom-
munal du Hameau de l’Eau Vive :
Suite au refus du Syndicat du Hameau 
de l’Eau Vive concernant la demande 
de sortie de la Commune du syndi-
cat, le Conseil municipal réitère la de-
mande auprès de Monsieur le Préfet 
et sollicite la saisine de la commission 
départementale de coopération in-
tercommunale.

Compte rendu d’activité de la 
concession gaz - année 2017 :

Le Conseil Municipal prend acte du 
compte rendu annuel de la conces-
sion gaz naturel 2017.

Rapport annuel du délégataire sur 
le prix et la qualité du service as-
sainissement 2017 :

Le Maire présente le rapport annuel 
2017 sur le prix et la qualité du ser-
vice d’assainissement des eaux usées.

Informations diverses :

Le Trophée des maires de Saône-et-
Loire a été décerné à la Commune 
pour les travaux de mise aux normes 
en matière d’accessibilité de l’espace 
polyvalent du château.

Les élèves de l’école élémentaire 
ont réalisé un film sur la sécurité sur 
le parking des écoles. Il est en ligne 
sur le site internet de l’école http://
ele-hurigny-higonet-71.ec.ac-dijon.fr/

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

du  6 juillet 2018


