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Avenants pour les travaux école 

A l’approche de la fin des travaux il est nécessaire d’acter certaines modifications par rapport au marché 

initial. Avec ces avenants, la réalisation se chiffre à un peu plus de 2,5 millions d’euros TTC. Les locaux de 

l’école élémentaire dans l’ancienne école maternelle vont être exploités après les vacances de février. Le 

conseil municipal souhaite que l’inauguration ait lieu un samedi matin afin que beaucoup de personnes 

puissent en profiter.  

 

Projet bâtiment C de l’hôpital CORSIN 

Une réunion de programmation aura lieu le vendredi 25 janvier avec tous les partenaires de l’opération. Il est 

prévu que le rez-de-chaussée soit affecté à des activités de petite enfance alors que les deux étages doivent 

accueillir des appartements pour seniors. Compte tenu des surfaces disponibles, il semble qu’il soit possible 

de faire 12 logements allant d’une surface de 36 m² à une surface de 70 m². 

 

Réflexion sur les investissements 2019 

A l’approche du vote du budget 2019, le conseil municipal, conscient que cette année sera encore 

ponctionnée financièrement par les travaux d’école, a réfléchi sur les projets d’investissements. Une 

consultation va être faite pour renouveler le tractopelle qui commence à donner des signes de vieillissement. 

Il faut aussi prévoir de transformer l’actuelle salle de classe préparatoire située dans la résidence de Vannas 

en un appartement. Et bien entendu finaliser les travaux de voirie du chemin des écorces puisque le mur de 

soutènement est pratiquement terminé. Enfin il est acté que l’adressage communal, en particulier au niveau 

des hameaux, sera fait par les services de la Poste.  

 

Organisation pour le grand débat public 

Voulu par le Président de la République et mis en œuvre par le gouvernement, le grand débat public qui va 

se dérouler du 15 janvier 2019 au 15 mars 2019 doit permettre à tous les citoyens de s’exprimer et 

d’adresser ses remarques à nos dirigeants. Afin de faciliter cette dynamique, un cahier d’expression 

citoyenne est à disposition du public au secrétariat de mairie jusqu’au 15 mars 2019. Ensuite il sera adressé à 

la Mission du Grand Débat National. Les contributions sous forme écrite peuvent être signées ou anonymes. 

Elles peuvent être consultées sur place par toute personne qui le souhaite.  

D’autre part, toujours dans le but de favoriser le lien entre les habitants et le gouvernement, la municipalité a 

invité le député du mâconnais, Benjamin DIRX, à venir écouter et discuter avec toute personne qui le 

souhaite. Cette rencontre a lieu le lundi 28 janvier 2019 à 20h30 en mairie de Tramayes. 

 

Commémoration du 150ème anniversaire de la mort de LAMARTINE 

Le 28 février 2019 est la date du 150ème anniversaire de la mort d’Alphonse de LAMARTINE. Localement 

plusieurs manifestations auront lieu pour commémorer cet évènement. La commune de Saint Point sera bien 

entendu fortement mise à contribution et a besoin de matériel dont les barnums de la commune de Tramayes. 

Afin de participer à l’évènement, le conseil municipal décide d’attribuer à la commune de Saint Point une 

subvention permettant de couvrir le montant de la location des barnums.  

 



Conditions de location de la salle omnisports 

Une association extérieure à la commune souhaite utiliser une fois pas semaine la salle omnisports. Le 

conseil municipal donne son accord sous réserve de compatibilité d’horaires avec les activités sportives déjà 

en place et du règlement d’une cotisation de 80 € par an.  
 

 

Permanence de l’assistance sociale : coordonnées téléphoniques 03/85/59/03/18 
 

Calendrier des manifestations 
Samedi 26 janvier, loto du club sportif à la salle des fêtes 
Dimanche 3 février, loto Amitiés Loisirs 
Samedi 23 février , Carna’bal du Club Jeunesse et Forme, à la salle des fêtes 
Lundi 25 février, don du sang à la salle des fêtes. 

 

 
Assemblée générale de l’Etoile Filante 71 le Vendredi 08/02/2018 à 19 heures 

salle de la mairie Tramayes. 

 

 

CONSCRITS DE LA 9 DE TRAMAYES  
Pour perpétuer la tradition, les conscrits de la classe en 9 organisent le traditionnel défilé suivi du banquet 

réunissant toutes les classes en 9, le samedi 23 mars 2019. 

Les conscrits proposent un thème général qui sera « les films » 

Une centaine de conscrits sont attendus. Merci de vous manifester si vous n'avez pas été contacté !  

 

Président, Thibaud Droin : 07.71.21.51.79 

Trésorier, Thibaud Ducroux : 06.99.90.71.29 

Secrétaire, Océane Aymard : 06.31.02.82.65 

Mail : conscrits.tramayes@gmail.com 

 

 

CARNA’BAL  le 23 février 2019 

Au programme 3 soirées en 1 : 

• Party Confettis Costumée de 16h à 18h : entrée 3€ 

S’adresse à tous les enfants de maternelle et primaire (3 à 10 ans) 

Concours de masque en assiette carton (confectionné à l’avance) 

Gouter offert, bar à bonbons, maquillage, photos, animation et DJ 

Les parents pourront se détendre à la buvette pendant les jeux  

• Just Dance Géant de 20h à 23h : entrée 5€ 

S’adresse à tous les collégiens (11 à 15 ans) 

Une boisson offerte à l’entrée si déguisement  

Soirée encadrée : toute sortie sera définitive ! 

Buvette sans alcool, bar à bonbons, animations et DJ 

Chaque parent est prié de nous laisser un numéro de portable à l’entrée et nous ne serons plus 

responsable de votre enfant après 23h 

• Bal des Jeunes « années 80 » à partir de 23h : entrée 7€ 

Une boisson offerte à l’entrée si déguisement  

Happy Hour de 23h30 à minuit (consommation mi-tarif) 

 

Venez nombreux …penser FLUO !!!  -   CONTACT Roselyne Pardon 06 50 82 58 76

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F7.71.21.51%2F%3Ffbclid%3DIwAR27iJ8L0xPUsZi5CoWlksumUVkwLL7u6AyGnufF3PfOppUP_jJl26ui0sc&h=AT0O7G09C1BGUik-PH6Q2BrNfMpiNkVqt_Txr4Hk2H-AI0OwLE6pttLMmiqndPUEqrQqlWlfa54yQHAwvMboz4A65qQrxb19lKkFaVe23RIwCRvhD8xj62xAxTW6fvHkz5_FjbyNQPGNnX6eizxR
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F6.99.90.71%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zh63iHRFjfsDg04j34iaqEfPugRqWsTwEOmHqPTPvMo6aUhFKfnwfgbo&h=AT0O7G09C1BGUik-PH6Q2BrNfMpiNkVqt_Txr4Hk2H-AI0OwLE6pttLMmiqndPUEqrQqlWlfa54yQHAwvMboz4A65qQrxb19lKkFaVe23RIwCRvhD8xj62xAxTW6fvHkz5_FjbyNQPGNnX6eizxR
mailto:conscrits.tramayes@gmail.com


QUELQUES NOUVELLES DU CLUB DE L’AGE D’OR 

Nous nous réunissons le 2ème et 4ème  mardi du mois, un  après midi de rencontre, d’échanges et de 

bavardage ; puis chacun suivant son goût joue aux cartes, au triomino, au scrable. 

Tous les mois, nous fêtons les anniversaires avec un bon gâteau. Chaque année, un voyage est organisé avec 

des clubs voisins. De temps en temps, nous allons manger au restaurant, tout ça dans la convivialité et la 

bonne humeur. 

Si vous voulez nous rejoindre ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons. 

Vous pouvez nous joindre au 06.87.33.03.81 Annie Roeckel ou au 03.85.50.56.44 Jojo Moiroud. 

Dans l’attente, nous vous souhaitons à tous une très très Bonne Année 2019. 

 

FOYER RURAL 

2 ème  salon du bien être  à Tramayes  les  2 et 3 mars 2019 à la salle des fêtes à partir de 10 heures 

Des conférences vous sont proposées , buffet buvette : 

- conseil en accompagnement  et développement personnel  

- reiki, massage, bol tibetain 

- hypnose 

- géobiologie 

- sophrologie 

- reflexologie  

- la pierre de souffre   

- aolé vera  

- sonothérapie  

- communication animale  

- chamanisme  

- tarot  

- medium  

- cosmétique bio  

 
 

 Un Syndicat au service  des propriétaires forestiers 

 

 Vous êtes propriétaire forestier  

 et vous vous posez des questions  sur vos bois 

 

* Faut-il s'assurer en responsabilité civile contre les chutes 

d'arbres ou de branches sur des promeneurs (même non 

autorisés), des véhicules ? 

* Que faire de mes bois, que couper, que planter, notamment face au réchauffement climatique ? 

* Où puis-je trouver des informations sur la sylviculture, la fiscalité, sur des points juridiques ? 

* Qui peut défendre les sylviculteurs contre les menaces fiscales, les lourdeurs administratives ? 

 

 Pour vous permettre de répondre à ces questions, adhérez à Fransylva-Forestiers Privés de Saône-et-

Loire. Vous pourrez accéder à des moyens d’informations, ou être aiguillés vers des sources d'informations 

spécialisées. 

 

 Venez rejoindre les 900 adhérents qui représentent plus de 50 000 ha de la forêt de Saône-et-Loire. 

L'union fait la force,  

 

Contact : Fransylva - Syndicat des Forestiers Privés de Saône et Loire, Mme Martel, 

Maison Régionale de l'Innovation 64A rue de Sully CS 77124 - 21071 DIJON CEDEX, 

Tel. : 03 80 40 34 50, E-mail : forestiers71@gmail.com 

 

https://maps.google.com/?q=64A+rue+de+Sully&entry=gmail&source=g
mailto:forestiers71@gmail.com


QUELLES SOLUTIONS POUR SE DEPLACER  ? 

 

Taxi à la Demande 

Ce service doit permettre aux personnes âgées ou à faibles revenus, sans moyen de locomotion, de se rendre 

à un rendez-vous médical sur la communauté de communes ou au pôle santé de Mâcon. 

Le taxi à la demande fonctionne les mardis et jeudis matin ainsi que les vendredis matin à partir de février. 

Le transport peut être collectif en fonction des réservations tout en respectant l’heure d’arrivée fixée. 

Le ticket est vendu 7,50€. Un aller/retour au pôle santé de Mâcon coûte 2 tickets. Un aller/retour sur la 

communauté de communes coûte 1 ticket. Les tickets sont vendus dans 5 mairies : Dompierre-les-Ormes, 

Matour, Pierreclos, Tramayes et Trambly. Ils sont à compléter et à remettre au taxi. La limite est de 6 

allers/retours par personne par trimestre. 

Après consultation, Monsieur Didier Bourbon, Taxi Dompierrois est chargé de ce service. Pour en 

bénéficier, il convient de réserver par téléphone auprès de  06 84 94 65 97 – au plus tard le vendredi 

précédent. 

Les enfants de moins de 13 ans et les personnes non autonomes doivent être accompagnées. 

Des questions ? Communauté de Communes SCMB : 03 85 50 47 83 

 

 

Faîtes ou refaites du stop avec Rézo Pouce 

Le dispositif REZO POUCE se développe sur notre communauté de 

communes depuis le printemps dernier. Vous avez d’ailleurs peut-être 

remarqué de nouveaux panneaux verts « Arrêt sur le pouce » sur la 

commune.  Pour profiter de ce nouveau réseau, inscrivez-vous 

gratuitement sur le site www.rezopouce.fr ou dans votre mairie. Vous 

recevrez par la suite une carte d’utilisateur et/ou un macaron (pour les 

conducteurs). REZO POUCE permet de redémocratiser une mobilité 

solidaire : l’auto-stop tout simplement. Quand 

vous avez besoin de vous déplacer, rendez-

vous à un arrêt identifié munie d’une fiche 

destination et adoptez la stop attitude. Vous 

pouvez également faciliter les prises en charge en utilisant l’application Rezo 

Pouce. 

 

Pour plus de renseignements :  contactez Delphine à la Communauté de Communes   

03 85 50 47 83 

 

      
Pour vous aider dans vos déplacements de la vie quotidienne, en complément du transport à la demande et 

de Rézo pouce. 

Tarifs : adhésion à l’association Villages Solidaires (1€ minimum) et 0.30 cts du km 

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, vous avez un peu de temps, rejoignez l’équipe de 

bénévoles transporteurs. 

Villages Solidaires entre Charolais et Mâconnais 

06 77 30 29 81 – villagesolidaires71@gmail.com 

 

http://www.rezopouce.fr/
mailto:villagesolidaires71@gmail.com

