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Location de tables et bancs de brasserie
Location
Locationde
detables
tableset
etbancs
bancsde
debrasserie
brasserie

RAPPEL : vous pouvez vous adresser à l’association Pêche et Loisirs pour louer tables et bancs de
brasserie (10 ensembles disponibles).
RAPPEL
RAPPEL::vous
vouspouvez
pouvezvous
vousadresser
adresserààl’association
l’associationPêche
Pêcheet
etLoisirs
Loisirspour
pourlouer
louertables
tableset
etbancs
bancsde
de
brasserie
brasserie(10
(10ensembles
ensemblesdisponibles).
disponibles).
Tarif : 3€ par ensemble (une table, deux bancs) pour deux jours. Caution : 20€
La location est gratuite pour les associations.
Tarif
Tarif::3€
3€par
parensemble
ensemble(une
(unetable,
table,deux
deuxbancs)
bancs)pour
pourdeux
deuxjours.
jours.Caution
Caution::20€
20€
La
Lalocation
locationest
estgratuite
gratuitepour
pourles
lesassociations.
associations.
Contacts : Jean-Pierre BOISSARD – 03 85 74 50 49 / Lucette CHATEAUX – 03 85 74 52 18
Contacts
Contacts::Jean-Pierre
Jean-PierreBOISSARD
BOISSARD––03
0385
8574
7450
5049
49// Lucette
LucetteCHATEAUX
CHATEAUX––03
0385
8574
7452
5218
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Règles de bon voisinage
Règlesde
debon
bonvoisinage
voisinage
Règles

Utiliser la tondeuse, la débroussailleuse, tronçonneuse ou autres outils à moteur..... peut devenir
une nuisance sonore pour le voisinage et obéit donc à quelques règles pas toujours respectées.
Utiliserlalatondeuse,
tondeuse,laladébroussailleuse,
débroussailleuse,tronçonneuse
tronçonneuseou
ouautres
autresoutils
outilsààmoteur.....
moteur.....peut
peutdevenir
devenir
Utiliser
une
unenuisance
nuisancesonore
sonorepour
pourlelevoisinage
voisinageet
etobéit
obéitdonc
doncààquelques
quelquesrègles
règlespas
pastoujours
toujoursrespectées.
respectées.
En pratique, il ne faut pas abuser des bruits gênants.
Enpratique,
pratique,ililne
nefaut
fautpas
pasabuser
abuserdes
desbruits
bruitsgênants.
gênants.
En
Afin d’entretenir les bonnes relations de voisinage, penser à ne pas utiliser ces outils en dehors
des créneaux horaires suivants :
Afind’entretenir
d’entretenirles
lesbonnes
bonnesrelations
relationsde
devoisinage,
voisinage,penser
penserààne
nepas
pasutiliser
utiliser ces
cesoutils
outilsen
endehors
dehors
Afin
descréneaux
créneauxhoraires
horairessuivants
suivants::
des

Du lundi au vendredi : 08h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
samedi
: 09h00
à 12h00
et
15h00
à 19h00
Du
DuLe
lundi
lundi
au
auvendredi
vendredi::08h30
08h30
àà12h00
12h00
et
et14h30
14h30
àà19h30
19h30
Lesamedi
dimanche
10h00
12h00
Le
samedi
09h00ààà12h00
12h00et
et15h00
15h00àà19h00
19h00
Le
:::09h00
Ledimanche
dimanche
Le

10h00àà12h00
12h00
::10h00

Ces larges créneaux permettent à chacun et chacune de bricoler sans gêner ses voisins.
Ceslarges
largescréneaux
créneauxpermettent
permettentààchacun
chacunet
etchacune
chacunede
debricoler
bricolersans
sansgêner
gênerses
sesvoisins.
voisins.
Ces
MERCI DE LES RESPECTER !
MERCIDE
DELES
LESRESPECTER
RESPECTER!!
MERCI
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Les Vœux du Maire
2017 s’en est allée……..
Une année bien chargée en investissements :
• on a enfin vu la transformation du bâtiment Hugonnot acquis depuis bien des années,
• la transformation du carrefour de la rue de la Ranche avec la départementale,
• le chemin piétonnier route de Louhans,
• et bien d’autres réalisations citées dans les différents bulletins.
Et puis un autre projet en cours, dont la finalisation est pour 2018 :
• la traction animale.
Les investissements liés à ce projet vont dans le sens des obligations nouvelles liées à
l’environnement et appliquées aux communes.
Un grand merci à toute l’équipe municipale et aux associations qui animent la commune
tout au long de l’année.
C’est parti pour 2018……
L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette
nouvelle année.

Jacques Guiton

Maire de La Chapelle Saint Sauveur

3

l
a
ip
ic
n
u
m
l
i
e
s
n
o
c
u
d
Les dernières réunions
Séance du 25 juillet 2017
• Avenant lot n° 5 : menuiseries extérieures bois Entreprise DHIVERT,
• Répartition FPIC,
• Prêt relais TVA,
• Questions diverses.

Séance du 14 septembre 2017
• Prix élève entrée en 6ème,
• Chemin piétonnier sécurisé,
• Traction animale,
• Questions diverses.

Séance du 2 novembre 2017
• Devis traction animale,
• Devis assurance citerne,
• Devis curage puits,
• Décision modificative n°2,
• Changement nom de rue,
• Modification du tableau des emplois,
• Modification statut Bresse Nord Intercom’,
• Demandes de subventions,
• Prix fleurissement,
• Proposition prix « Maison de la Jeannette »,
• Questions diverses.

Séance du 7 décembre 2017
• Traction animale – Dossier subvention leader,
• Bilan des travaux en cours,
• Réflexion sur les projets 2018,
• Questions diverses,
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MISE EN SECURITE DES PIETONS ROUTE DE
LOUHANS

CONSTRUCTION D’UN ABRI POUR DOLINE
ET VITA

Les travaux de réalisation d’un chemin piétonnier se sont
achevés au mois de décembre.
Cette mise en sécurité couvre la zone allant de l’embranchement Route de St Bonnet jusqu’à l’entreprise FORTIN.

Les travaux ont débuté en novembre dernier. Les travaux
de maçonnerie sont maintenant terminés. Le chantier sera
achevé courant février.

Embauche
La commune a procédé à l’embauche
de Florian CRETIN afin de remplacer
Dominique GAUTHERON qui a fait
valoir ses droits à une retraite bien
méritée. Florian a rejoint l’équipe des
employés municipaux le 1er août 2017.
Dès le mois de septembre il est parti à
Nancray afin de suivre une  formation
de meneur. Il a ainsi complété ses compétences dans le domaine du cheval.
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Quelques autres travaux

• Monument aux morts : les 4 thuyas ont été arrachés. Des chrysanthèmes ont été plantés, ils céderont leur
place à des rosiers buisson.
• Les employés ont également procédé au nettoyage des abords de la mairie (sol et murettes en briques) et
de nouvelles plantes (vivaces et graminées) ont été plantés devant la mairie, les massifs autour des platanes
ont également fait l’objet d’apport de terre afin de favoriser la croissance des plantations existantes au
printemps prochain.

Inauguration
Inauguration  de la boulangerie et de l'agence postale
Le 23 septembre en fin d'après-midi, les élus et la population ont
découvert le nouveau visage de l'ancienne maison Hugonnot réhabilitée qui accueille désormais l’agence postale et la boulangerie.
Mme Véronique BEUVE, sous-préfète, a coupé le ruban entourée
de nombreux élus : députée, sénatrice, conseillère départementale,
conseiller régional, député européen.  
Après la visite des lieux, la population et les élus se sont retrouvés
à la salle des fêtes. Tous les officiels ont mis en avant la réhabilitation du centre bourg, le dynamisme des élus locaux avec en plus la
sauvegarde du patrimoine.
Le maire a souligné l'énorme travail réalisé au départ par les employés communaux (remise à nue des briques de façade, démontage
de l’escalier intérieur en bois en vue d’une réutilisation ultérieure,
etc…..) relayés ensuite par des entreprises locales.
La soirée s'est terminée par une collation offerte par la municipalité.
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Transition Energétique

MISE EN PLACE DE LA TRACTION ANIMALE
Doline et Vita, les deux juments acquises par la commune dans le cadre du projet de transition énergétique
apprécient la bonne herbe de leur nouvel enclos.
Rappelons que dans le cadre de ce projet, le fauchage des bords de route de la commune, la tonte des
grandes surfaces seront réalisés par du matériel hippomobile. L’arrosage sera également réalisé avec Vita ou
Doline.
Vita et Doline sont dressées pour ces activités et attendent avec impatience de vous montrer leurs talents.
D’autres utilisations sont à l’étude par l’équipe municipale et la finalisation des divers
projets, nous ne manqueront pas de vous en informer via:
• le site internet : www.lachapellesaintsauveur.fr ,
• la page Facebook : https://www.facebook.com/lachapellesaintsauveur/

Plusieurs matériels nécessaires à la mise en place
de ce projet ont maintenant été livrés :
• Un avant train,
• Une citerne,
• Une benne basculante,
• Un relevage,
• Une remorque,
• Une wagonnette pour les promenades,
Deux équipements seront livrés en 2018 : la faucheuse
et la tondeuse.
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Maisons Fleuries
CONCOURS 2017 DES MAISONS FLEURIES
La commission municipale du fleurissement a remis les prix
aux lauréats à la maison de la Nature.
Comme chaque année, le choix n'est pas facile, entre harmonie des couleurs, variétés de fleurs choisies et seulement ce
que l'on voit de la route.
Ont été primés :
Pour le fleurissement :
Mr et Me EUVRARD Roger, route de Louhans : 1er prix 80€
Mr et Me MASSET Pierre, rue du Bois Brûlé    : 2ème prix 40€
Me BOISSARD Bernadette, rue du petit pays   : 3ème prix 40€
Pour la décoration :
Me VITTAUT Muriel , route de Pierre, s'est vue remettre un
objet de décoration.

Maisons illuminées

Pour 2017, les lauréats sont :
• 1er prix : Jacky Bonin et Françoise PACAUD –
Rue du Petit Pays
• 2ème prix : Fernando et Albertine MARQUES
FERREIRA – Rue de la Dombe
• 3ème prix : M. et Mme HAUZAR –
1961 route de Pierre
• 4ème prix : Roger et Anne-Marie BOUCARD –
Route de Pierre
• 5ème prix : Pierre JAUDON – 530 rue de l’Eglise
Les heureux gagnants ont reçu des colis gourmands.

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES
Après avoir sillonné le village à la découverte des maisons illuminées, nous avons eu le plaisir de remettre les
prix lors de la cérémonie des vœux.
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Au cours de nos ballades nocturnes, nous n’avons
pas manqué d’admirer les maisons des gagnants des
années précédentes, toujours aussi lumineuses !
Mais nous avons également remarqué les maisons
illuminées plus simplement. Mais qu’importe petites
ou grandes illuminations, la féérie de Noël ne se
compte pas au nombre de lumières et nous tenons
à remercier chaleureusement tous les habitants
qui participent aux illuminations du village. UN
GRAND MERCI A TOUS !
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Comment lutter contre les arnaques téléphoniques ?
Pour commencer, méfiez-vous des numéros téléphoniques que vous ne connaissez pas. Si l'appel est urgent la personne vous
rappellera ou laissera un message vocal. Il n'est donc pas indispensable de rappeler immédiatement. Ensuite, ne rappelez jamais
un numéro téléphonique commençant par 08 que vous ne connaissez pas. En effet, certains numéros commençant par 08 sont
surtaxés. Ceux commençant par  08 99 sont des arnaques.
Escroquerie sur internet
Le phishing ou hameçonnage est une arnaque consistant à envoyer un mail : vous appelant au secours, et/ou vous demandant
de communiquer d'urgence des données personnelles : mot de passe, numéro de compte bancaire ou de carte bleue.
Les organismes dont on usurpe l'identité peuvent être :
• une banque ;
• un fournisseur d'accès ;
• une compagnie d'électricité ou de téléphone ;
• une administration.
Soyez donc vigilant et ne répondez jamais à ce type de mail : ne cliquez pas sur le lien proposé et détruisez ce mail dès réception. Attention ! Jamais votre banque, votre fournisseur d'accès ou d'autres organismes ne vous enverront de mail pour vous
demander des informations confidentielles.

Environnement

SICED
Déchets : bien … mais peut mieux faire !
Malgré tout de nombreuses erreurs de tri subsistent ………..

RAPPEL :  NE VONT PAS DANS VOS POUBELLES LES DECHETS DESTINES AUX POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
(POINTS PROPRES), A SAVOIR :
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• Verre blanc, verre de couleur,
• Bouteilles et flacons en plastique,
• Papiers, journaux, magazines, cartons,
• Emballages métalliques en aluminium.
PAS PLUS QUE TOUT CE QUI SUIT :

• Piles, batteries, pneus, bouteilles de gaz,
• Tous les équipements électriques ou électroniques ou déchets des dits équipements,
• Médicaments et déchets médicaux ou pharmaceutiques.
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Chemin piétonnier Route de Louhans

Fête des voisins à Chavenne

Les carrossiers auront du boulot

Nos futurs champions cyclistes

On attend le Père Noël

Brocante par Pêche et Loisirs
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On est sage ? N'est-ce pas Patricia

Concours pétanque par Yéto le Boibien

Nos deux Comtoises à l'ouvrage

Pardon André, elles sont très bonnes
ces gougères !

Veillée de Noël à La Chaux

Le RPI à la fête de fin d'année
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Colis de Noël
Cette année l’équipe du CCAS composée de 7 personnes a  distribué 82 colis aux personnes de plus de 80 ans dont :
- 4 femmes en maison de retraite
- 8 hommes en maison de retraite
- 43 femmes habitant La Chapelle
- 27 hommes habitant La Chapelle
Cette année les colis contenaient :
• Pour les femmes : pétillant framboise, foie gras + confit, confiture, brioche, chocolats, café, papillotes et un
cadeau surprise (2 coupelles)
• Pour les hommes : bouteille de coteau bourguignon, bouteille de Pétillant Volner, chocolats,  brioche, foie gras +
confit, papillotes.
• Pour les résidents en maison de retraite : jus de fruits, chocolats, nonnettes, pâte de fruits, papillotes, eau de
toilette.
La distribution de ces colis, effectuée par les membres du CCAS, permet ainsi de rencontrer nos aînés.
Nous avons commencé la distribution de colis en 2001 et cette année là nous en avions distribué 43. La population n’a pourtant pas augmenté, mais on vit très bien et très vieux dans notre commune !
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Association

Dans ce numéro, nous avons le plaisir de vous présenter l’Association des Parents d’Elèves APE de La Chapelle Saint Sauveur, La
Chaux et Saint Bonnet.  
Cette association organise des manifestations au profit des enfants du RPI
Le bureau a été renouvelé le 29 juillet 2017 suite à la démission
de l'ancien président. A l'issue d'une Assemblée générale extraordinaire,  Mr Lecuelle Jérôme a été élu pour reprendre la présidence.
Un chèque de 2500€ fut remis au RPI pour la participation aux
différentes activités des classes ainsi que pour participer au
voyage de la classe de CM qui aura lieu en fin d'année scolaire et
qui se déroulera en pointe de Bretagne.

L’Association des Parents d’Elèves annonce trois manifestations
pour l'année 2018 : des plats à emporter le  samedi 10 Mars, la
vente des pizzas cuites au feu de bois samedi 16  juin et enfin le
repas franc comtois le samedi 3 novembre.
L’Association profite de cet article pour rappeler   que toutes
les manifestations sont organisées au profit des enfants du RPI.
Elle regrette le manque évident de participation des parents
d'élèves.
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Les animat
Le 14 juillet, la municipalité a organisé son 3ème pique-nique autour de l'étang communal. Tous les habitants étaient conviés et chacun amenait son repas.La municipalité a offert l'apéritif . Cette belle rencontre
a rassemblé une centaine de personnes de tous âges sous un beau soleil. Pour certains, la journée s'est
prolongée par une partie de pétanque acharnée.
L’été de Karoutcho s'est installé à l'espace Robelin du 9 au 13 août. Cette année était riche en animations avec initiation au trapèze, théâtre, musique, spectacle clownesque au trapèze, et le spectacle « les
belles nistoires » de Mémé la Vieille qui a clôturé ce grand week-end.
Le dimanche 13 août, la 1ère fête de la Transition s'est invitée chez Karoutcho. Un collectif d'associations a organisé cette journée, avec le matin, une projection d'un film suivi d'un débat et l'après-midi
chaque association avait installé un stand pour se faire connaître avec jeux et ateliers participatifs.
Le samedi 2 septembre, le concours de pétanque organisé par l'association Yéto le Boibien a accueilli
22 doublettes sur la place de la mairie avec un terrain légèrement inondé...malgré le temps maussade,
bonne ambiance sur le terrain et à la buvette.
Le dimanche 3 septembre, le vide grenier de l'association Pêche et Loisirs s'est installé sur l'aire de
loisirs A. Robelin. Une quarantaine d'exposants était présente de bonne heure, malgré une température
relativement fraîche. Les visiteurs ont déambulé toute la journée, à la recherche de l'objet rare...
Le 10 septembre, le repas des Cheveux Blancs organisé par le CCAS, a réuni 95 convives de plus de
70 ans à la salle des fêtes pour un petit festin dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Le dimanche 17 septembre, le Fun Car Club Pierrois organisait sa première compétition sur l'aire de
loisirs A. Robelin. Pas moins de 16 clubs étaient en lice et malgré le temps pluvieux, le nombreux public a
pu apprécier les cascades, les tonneaux, les accrochages sans gravité sur une piste en huit.
Le samedi 14 octobre, un forum de la transition était organisé par Bresse transition à la salle des
fêtes.
Le samedi 28 octobre, le traditionnel repas cochonnailles organisé par le club Loisirs des Aînés a
rassemblé pas moins de 170 convives.
Le samedi 4 novembre, un repas franc-comtois organisé par l'association des parents d'élève a réuni
une centaine de convives à la salle des fêtes sous la houlette du nouveau président de cette association :
Jérôme Lecuelle.
Le dimanche 17 décembre, le loto organisé par la société de chasse de La Chapelle/La Chaux s'est
déroulé à la salle des fêtes avec  200 joueurs présents.
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Associations

LA VIE ASSOCIATIVE
LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION
ASSOCIATION

RESPONSABLE
TELEPHONE
RESPONSABLE
TELEPHONE

ASSOC. BOURGUIGNONNE D’ART EQUESTRE
ASSOC. BOURGUIGNONNE D’ART EQUESTRE
KAROUTCHO
KAROUTCHO

06 60 19 45
Julie DUDRAGNE
06 60 19 45 79
Julie DUDRAGNE
79
Eve RETORRE
06 83 89 61 66
Eve RETORRE
06 83 89 61 66

AMITIEE PARTAGEE
AMITIEE PARTAGEE

Henri CHAUMAY
03 58 18 44 83
Henri CHAUMAY
03 58 18 44 83

ANCIENS COMBATTANTS
ANCIENS COMBATTANTS

Daniel RABUT
03 85 74 50 72
Daniel RABUT
03 85 74 50 72

ASSOC. DES CHASSEURS
ASSOC. DES CHASSEURS

Jean-Luc BLANCHOT
03 85 74 55 79
Jean-Luc BLANCHOT
03 85 74 55 79

ASSOC. DES PARENTS D'ELEVES
ASSOC. DES PARENTS D'ELEVES

Jérôme LECUELLE
06 42 20 02 50
Jérôme LECUELLE
06 42 20 02 50

ASSOC. LOISIRS DES MOREAUX
ASSOC. LOISIRS DES MOREAUX

Bruno MAUPAS
09 64 09 78 85
Bruno MAUPAS
09 64 09 78 85

ASSOC.PECHE ET LOISIRS
ASSOC.PECHE ET LOISIRS

Jean-Pierre BOISSARD
03 85 74 50 49
Jean-Pierre BOISSARD
03 85 74 50 49

BRESSE TRANSITION
BRESSE TRANSITION

Cécile ENTREMONT
07 69 16 78 60
Cécile ENTREMONT
07 69 16 78 60

CANTINE SCOLAIRE
CANTINE SCOLAIRE

Hugues JACQUIER
06 73 07 07 50
Hugues JACQUIER
06 73 07 07 50

CLUB DES AINES
CLUB DES AINES

Jean DUSSET
03 85 74 54 78
Jean DUSSET
03 85 74 54 78

COMPAGNIE des ASTRES
COMPAGNIE des ASTRES

Camille BEDEL
03 85 74 58 44
Camille BEDEL
03 85 74 58 44

GYM LOISIRS
GYM LOISIRS

Marie-Thérèse PICARD
03 85 74 50 64
Marie-Thérèse PICARD
03 85 74 50 64

YETO LE BOIBIEN
YETO LE BOIBIEN

Jean-Guy GAROT
03 85 74 50 14
Jean-Guy GAROT
03 85 74 50 14

D’autres activités sur le secteur peuvent également vous intéresser :
D’autresactivités
activités
sur
peuvent
également
intéresser
:
Le vélo
avec
le Vélo-Club
Bresse
Nord,vous vous
D’autres
surle
lesecteur
secteur
peuvent
également
intéresser
:
LeLe
vélo
avec
le Vélo-Club
BresseBresse
Nord, Nord,
*
vélo
avec
le Vélo-Club

*
*
*
*

La danse, la gym et les randonnées avec l’ABS,
La bibliothèque : ouverture le vendredi de 10h à 11h,
La musique avec l’Harmonie de Pierre,
Le chant.

N’hésitez pas à demander des renseignements à la mairie.
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018

JANVIER 2018
Samedi 13 janvier

FEVRIER 2018
Vendredi 2 février
Dimanche 11 février
Dimanche 18 février
MARS 2018
Samedi 3 mars
Samedi 10 mars
Samedi 17 mars
Samedi 24 mars
AVRIL 2018
Samedi 14 avril
Dimanche 22 avril
28 et 29 avril
MAI 2018
Début mai
10 mai
JUIN 2018
Samedi 2 juin
Samedi 9 juin
Samedi 16 juin
Jeudi 21 juin
Samedi 23 juin
JUILLET 2018
Samedi 14 juillet
AOÛT 2018
Dimanche 5 août
10-11 et 12 août
12 août
SEPTEMBRE 2018
Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre
Dimanche 9 septembre
Samedi 15 septembre
OCTOBRE 2018
Samedi 27 octobre
NOVEMBRE 2018
Samedi 3 novembre
Dimanche 11 novembre
Samedi 24 novembre
Fin novembre
DECEMBRE 2018
Dimanche 23 décembre

Cérémonie des vœux

Salle des fêtes

Plats à emporter (Cantine scolaire)
Loto du Club des Aînés)
Concert de l’Harmonie pierroise

Maison de la Nature
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Repas des chasseurs
Tartiflette à emporter (APE)
Repas des supporters USBN
Ouverture de la pêche

Salle des fêtes
Maison de la Nature
Salle des fêtes
Etang communal

Banquet des conscrits
Loto du Vélo club
Expo. Collection Passion (Yéto
(Yéto)le Boibien)

Salle des fêtes
Salle des fêtes et Maison de la
Nature

Vente de fleurs (Cantine scolaire)
Place de la mairie
Rando à pieds, à cheval, à vélo (Pêche et Espace Robelin
Loisirs)
Soirée accordéon - Club Bresse Accordéon
Journée citoyenne
Vente de pizzas (APE)
Fête de la musique
Afrique en Bresse (Gym loisirs)

Maison de la Nature
Place de la mairie
Espace Robelin / Salle des fêtes

Pique nique et animations

Etang communal

Kermesse battoir
Eté de Karoutcho
Fête de la transition (Bresse transition)

Espace Robelin
Espace Robelin
Espace Robelin

Pétanque (Yéto
(Yéto)le Boibien)
Vide grenier (Pêche et loisirs)
Repas des cheveux blancs
Forum des Associations

Place de la mairie
Espace Robelin
Salle des fêtes
Salle des fêtes

Repas « cochon » (Club des Aînés)

Salle des fêtes

Repas Franc
comtois (APE)
f
Commémoration centenaire
(Yéto le Boibien)
Soirée musicale (Yéto)
Tombola (Cantine scolaire)

Salle des fêtes
Monument aux morts
Salle des fêtes

Loto des chasseurs

Salle des fêtes
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Salle des fêtes

Page Détente
PAGE DETENTE
Humour……
Un mec est venu sonner chez moi pour me demander un petit don pour la piscine municipale…………Je lui ai
donné un verre d’eau.
Les parents, ce sont deux personnes qui t’apprennent à marcher et à parler, pour te dire ensuite de
t’asseoir et de te taire.
L’être humain est incroyable ! C’est la seule créature qui va couper un arbre pour en faire du papier sur
lequel il fera inscrire « Sauvez la forêt ».
Ceux qui pensent à tout n'oublient rien et ceux qui ne pensent à rien font de même puisque ne pensant à
rien ils n'ont rien à oublier (Pierre Dac).
Il y a deux choses d'infini au monde : l'univers et la bêtise humaine....mais pour l'univers j'en suis pas très
sûr (Albert Einstein)
Quelques dictons ……
Beau ciel à la Saint-Romain (28 février), il y aura des denrées et du bon vin.
Décembre, de froid trop chiche, ne fait pas le paysan riche.
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Etat Civil
NAISSANCES
• Nathan, Dominique, Serge PERRON Le 21 janvier 2017
• Emy, Alice, Suzanne DROUHARD Le 23 mai 2017
• Estéban, Raphaël BOIVIN Le 13 mai 2017
• Kendra, Julie, Sylvie HUSS Le 9 octobre 2017
• Emma BOUGAUD Le 21 décembre 2017
MARIAGES
• DOGHMANE Maxime et COLIN Guenaëlle Le 27 mai 2017
• BOLZONELLA Jérémy et BOURGEOIS Adeline Le 30 septembre 2017
DECES
• BOISSARD Maurice
• LAZARTIGUES Jean-Claude
• STEINER Edith née STÄHLI
• PERI Roland
• TUPINIER Léa née BORGEOT
• BOISSARD Marcel
• DOUSSOT Yvette née PERRAUT
• PACAUD Raymond
• GUITHEAUX Yvette née MORATIN
• MONIN Lucienne née VINCENT
• GORREVOD Daniel
• DARMONT Lucienne née DODEY
• ARVEUX Monique née CORDELIER

!!!

23/04/1927
29/09/1953
03/02/1934
10/12/1944
20/12/1928
13/07/1933
12/08/1935
03/03/1926
23/12/1924
29/04/1939
25/05/1920
27/04/1933

26/02/2017
26/02/2017
30/03/2017
27/05/2017
28/05/2017
05/06/2017
24/06/2017
27/06/2017
25/07/2017
28/08/2017
28/08/2017
14/10/2017
25/10/2017

Il y a 100 ans en 1917
• 15 naissances
• 7 mariages
• 1 divorce
• 23 décès (y compris les soldats morts à la guerre)
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!!!

Les enfants des classes de Maternelle du RPI vous offrent leurs jolis sourires en ce début 2018…..
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Ce bulletin a été préparé par la Commission Communication composée de Dominique Nygren, Roger
Famy, Marie-Françoise Garot, Séverine Perron et imprimé par GUINARD IMPRIMEURS.
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Quelques numéros utiles
Agence postale du village : 03 85 74 51 09
Du lundi au samedi de 9h10 à 11h30
Ecole maternelle : 03 85 74 50 78
Ecole primaire : 03 85 74 50 39
Collège Pierre Vaux de Pierre de Bresse : 03 85 76 29 20
Urgences médicales : 15
Centre antipoison et de toxicovigilance : 04 72 11 69 11 (Centre de
Lyon)
Police : 17
Pompiers : 18
GDF – Sécurité Dépannage : 0810 433 071
EDF – Sécurité Dépannage : 0810 333 071
ENEDIS : 09 72 67 50 71 (Informations suite coupure électricité)
SAUR : 0810 811 037
Mairie
Horaires d’ouverture au public
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 9h à 12 h
Tél. 03 85 74 51 23
www.lachapellesaintsauveur.fr
mairie.lachapellesaintsauveur@wanadoo.fr

Horaires déchetteries
Pierre de Bresse (Route de Lays)
De novembre à février
Lundi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h
Mercredi : 13h30 – 17h

De mars à octobre
Lundi et samedi : 8h – 12h et 14h – 18h
Mardi : 8h – 12h
Mercredi : 13h30 – 18h

Dampierre (Les Cailloux – Route de Mervans)
De novembre à février
Lundi et samedi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mercredi : 13h30 – 17h

De mars à octobre
Lundi et samedi : 8h – 12h et 14h – 18h
Mercredi : 13h30 – 18h

Collecte des ordures ménagères : cas particuliers pour les jours fériés.
Sur notre village, les ordures ménagères sont ramassées le jeudi matin.
Si le jeudi est un jour férié, la collecte se fait alors le samedi suivant.

