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Adoption du PADD du PLUI 

Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), il est nécessaire de 

concevoir un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). A notre niveau d’instruction du 

PLUI, ce document a été approuvé par la communauté de communes et présenté au public lors de la réunion 

qui s’est tenue le 12 février 2019 à Pierreclos. On y retrouver les axes suivants : 

• Ambition générale : un territoire actif au développement qualitatif 

• Un dynamisme à retrouver dans la production de logements 

• Investir les centralités 

• Favoriser un développement économique cohérent 

• Maintenir les qualités naturelles et paysagères 

Le conseil municipal de Tramayes a approuvé ce PADD. Différents documents concernant le PLUI, dont le 

PADD, sont consultables en version papier en mairie et sur le site internet de la communauté de communes à 

l’adresse suivante : http://www.scmb71.com/index.php?l_idpa=187  

 

Modification du tableau de voirie communale 

Suite à la décision du conseil municipal de transformer en voie communale le chemin d’accès à la propriété 

Pierre ROUX (impasse de l’église) et la route d’accès aux Biseaux le tableau de voirie communale a été 

modifié. Cela permet d’avoir une dotation de l’Etat très légèrement améliorée. 

 

Démission d’une conseillère municipale 

Suite à un changement de vie et un déménagement prochain, Madame Dominique BONNIN a notifié sa 

décision de démissionner du conseil municipal. La préfecture a pris acte de cette décision et précise qu’il 

n’est pas nécessaire de procéder à des élections partielles pour compléter le conseil municipal. 

Dominique était notre correspondante auprès de la communauté de communes pour l’entretien des chemins 

de randonnée et elle assumait des fonctions auprès du Syndicat Départemental d’Energie de Saône et Loire 

et du SIRTOM de la Vallée de la Grosne. Nous la remercions pour son implication et lui souhaitons une 

bonne continuation dans sa nouvelle vie. 

 

Débat national 

Nous rappelons qu’un cahier est à votre disposition en mairie jusqu’au 15 mars pour apporter votre 

contribution personnalisée au grand débat national.  

 

Location de la salle des fêtes pour le Petit Piment 

La compagnie du 13.10 est une association locale qui organise régulièrement du 27 au 31 mars des activités 

dénommées son festival « Le Petit Piment   pour proposer des activités de spectacles, contes, musique, 

ateliers artistiques,..» en direction des enfants à destination des petits et grands.  La prochaine édition du 

Petit Piment se tiendra à la salle des fêtes de Tramayes du 27 au 31 mars.  

Afin de montrer son soutien sur à cette démarche, le conseil municipal de Tramayes décide d’accorder à 

cette association une subvention égale au montant de la location de la salle des fêtes.  Programmation 

disponible sur petitpiment.fr. 

http://www.scmb71.com/index.php?l_idpa=187


Questions diverses 

Nous constatons une recrudescence de dépôts canins sur les lieux de passages piétonniers. Nous invitons 

fortement les maîtres de ces chiens à prendre leur précaution étant entendu que ce n’est qu’une simple 

question de civilité et que les abus constatés peuvent être amendés. 

 

Journée portes ouvertes à l’école 

En lien avec l’association « Amicale Laïque » qui vous proposera une activité Planétarium et une vente de 

pizzas cuites au four à pain, la municipalité vous convie à visiter la nouvelle école 

 

le samedi 6 avril de 9 heures à 19 heures. 

 
Lundi 4 mars, les enfants de l’école élémentaire ont intégré leurs nouvelles classes, et on rejoint leurs copains de 

la maternelle qui sont en place depuis la rentrée de septembre. 
Voici quelques photos de chaque classe. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Calendrier des manifestations 
Dimanche 10 mars, stage danse africaine 
Dimanche 17 mars, repas de l’association LACIM 
Samedi 23 mars, fête des conscrits 
Du Mercredi 27 au dimanche 31 mars, Petit Piment 
Samedi 6 avril, atelier réparation organisé par le SIRTOM 
      Portes ouvertes à l’école de 9 heures à 19 heures,  
    activité Planétarium  et vente de pizzas cuites au four à pain par l’Amicale Laïque 
 



Atelier du SIRTOM  

 
Le samedi 6 avril 2019, à la salle des fêtes de Tramayes, de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 

heures 30, venez apprendre et/ou réparer vos objets, avec des bénévoles et des professionnels de la 

réparation.   Entrée libre 
 

FOYER RURAL 

 

DIMANCHE 10 MARS, 

Stage de danse africaine ado - adulte de 14heures à 17 heures salle des fêtes en live  (prêt de djembé sur 

place)   22€ le stage  -  06/48/60/50/64 ou 06/12/11/06/02  
 

DU 15 AU 19 AVRIL,   STAGES LUDIQUES ET SPORTIFS – salle omnisports 

- BADMINTON ET TENNIS DE TABLE A PARTIR DE 9 ANS DE 9 heures 30 à 11 heures 30 

- ROLLERS A PARTIR DE 5 ANS DE 14 heures à 16 heures 

COUT DU STAGE 38€ - ATTENTION !!!!!! PLACES LIMITEES  - 06/48/60/50/64  ou 06/85/18/46/41  

 

 

 

JARDIN PARTAGE DE TRAMAYES 

 

 

Le printemps arrive ! 

 

Le jardin partagé de Tramayes, à coté de la chaufferie-bois, se réveille pour une 3eme saison, équipé par ses 

jardiniers d'une grande'' cabane ''. 

Les 8 jardiniers(eres) s'affairent déjà soit dans une parcelle commune, soit dans des parcelles individuelles 

Une citerne sera bientôt installée pour la récupération d'eau de ruissellement facilitant ainsi l'arrosage des 

semis. 

 

Rappel du fonctionnement du jardin : 

-Le jpt  (jardin partagé de Tramayes)  est une activité du Foyer Rural de Tramayes. 

-les jardiniers peuvent venir y travailler, s'y reposer, se rencontrer, quand ils veulent. 

-tous les outils nécessaires sont à la disposition de chacun. 

-des animations sont organisées en cours d'année, taille, compostage, méthode de jardinage,etc...  

-il s'agit bien sûr d'un jardinage propre. 

-même si l'on n'est pas jardinier on peut venir passer un moment, découvrir donner un coup de main, 

échanger etc... 

 

Tous les samedis matins, de 10 heures à 12 heures des jardiniers sont présents pour donner toutes 

explications nécessaires, car il y a encore de la place disponible que l'on soit expérimenté ou pas....  

 

PREMIERE ANIMATION : TROC DE PLANTES 

 

le samedi 4 mai de 10 heures à  12 heures 

on apporte si l'on peut...... 

on remporte si l'on  veut..... 

 

pour tout renseignement : Joseph Tardy : 06 52 60 38 67 

 



 

GROUPAMA 

 

A partir du 1er mars 2019,  l’agence GROUPAMA de TRAMAYES propose un service carte grise express 

sans frais. 

 

Obtenir sa carte grise depuis l’agence devient désormais possible, que l’on soit client GROUPAMA ou pas. 

 

N’hésitez pas à solliciter Damien BELABRE votre conseiller. 

 
 

 
 
 

INFORMATION - Maison de santé pluridisciplinaire de Tramayes 

 
SANTE 
 

La maison de santé de Tramayes vous informe qu’à compter du 1er janvier 2019, Mme Aude Claire Couillet, 

diététicienne nutritionniste s’est installée dans ses locaux.  

Elle consulte sur rendez- vous les mardi matin et est joignable au 06.64.00.14.86 
 

De même, à compter du 1er mars 2019, Mme Aude Ameil, psychologue clinicienne s’installera à la maison 

de santé. Elle consultera les mercredi après-midi sur rendez-vous au 06.32.51.28.27 
 

 

PROJET DE SANTE 2019 

 

 

Amélioration de la couverture vaccinale 

Nous informons les personnes nées en 1954 qu’il est fortement conseillé de mettre à jour le vaccin diphtérie 

- tétanos- coqueluche - poliomyélite (DTC Polio).  

Pour cela, présentez-vous du 24 au 30 avril 2019 aux heures d’ouverture du secrétariat médical avec votre 

carnet de santé.  

Après vérification de celui-ci, l’ordonnance de prescription vous sera délivrée gratuitement. 

 

 

Surpoids et obésité chez l’enfant  

Cette année, les professionnels de la maison de santé de Tramayes ont décidé de mettre en place des actions 

collectives de promotion de l’allaitement maternel. 


