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Transfert de la compétence eau 

Depuis de nombreuses années, la commune a donné sa compétence de gestion de la distribution d’eau 

potable au Syndicat des Eaux de la Haute Grosne. Avec la nouvelle réglementation, il est possible que cette 

compétence soit reprise par la communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier qui par ailleurs a déjà la 

compétence assainissement. Le conseil municipal se donne un temps de réflexion avant d’opter 

éventuellement pour le transfert de la compétence eau à la communauté de communes.   

 

Travaux de voirie 2019 

La commission communale de voirie a dressé un bilan de l’état de nos voies pour la programmation de 

travaux 2019. Après discussion, le conseil municipal a retenu les travaux pour la charrière des écorces 

(22 341 € ht), les Ciberts (8 497,50 €ht) et les Tallèges (20 653,15 €ht). Ces travaux seront prochainement 

engagés. 

 

Gestion du dossier ensileuse 

Le 18 octobre 2013, en se rendant au hameau « Les Roches », une ensileuse a eu un accident. Depuis la 

municipalité, qui a supporté les frais de réparation de la voirie et du mur de soutènement, essaie d’avoir le 

remboursement du préjudice. La partie adverse n’étant pas d’accord, une procédure judiciaire a été mise en 

place. Un premier jugement en date du 20 février 2015 attribuait l’intégralité des torts à la partie adverse. 

Cette dernière a fait appel et par jugement en date du 26 mars 2019 la cour d’appel de Dijon a prononcé un 

jugement répartissant les torts, en considérant que la municipalité aurait dû signaler l’étroitesse de la voie.  

Au vu des éléments contenus dans le dossier, le conseil municipal décide de tout mettre en œuvre pour 

poursuivre les procédures. 

 

Inauguration de l’école 

Le jeudi 6 juin à 15 heures, Monsieur le Préfet de Saône et Loire Jérôme GUITTON, Monsieur le député 

Benjamin DIRX, Madame Marie MERCIER et Messieurs Jean Paul EMORINE et Jérôme DURAIN 

sénateurs, Madame la Présidente de la région Bourgogne Franche Comté Marie-Guite DUFAY, Monsieur le 

Président du Conseil Départemental de Saône et Loire André ACCARY viennent à Tramayes pour inaugurer 

notre nouvelle école. Bien entendu, tous les habitants de la commune sont invités à participer à cette 

inauguration.  

Sur http://www.tramayes.com/Groupe_scolaire/visuels/diaporama-Ecole-finie vous trouverez un diaporama 

de cette réalisation. 

 

Information sur le dossier ancienne gendarmerie 

Pour la réalisation des travaux, des demandes de renouvellement de subventions ont été faites. Compte tenu 

des délais imposés par certains financeurs, sans attendre le retour définitif de notifications de l’ensemble des 

subventions, le conseil municipal a décidé de demander au cabinet architecte de réaliser le dossier de 

consultation des entreprises. 

 



Subventions associations 2019 

Comme tous les ans le conseil municipal a décidé de l’attribution de subventions aux associations. Entre 

autre il a été décidé d’attribuer 1000 € au comité d’organisation des foires d’antan, à la batterie fanfare et à 

Amitiés Loisirs. 

 

Concours départemental des maisons fleuries 

Comme tous les ans, le conseil départemental organise le concours des maisons fleuries qui est ouvert aux 

particuliers. Les personnes qui le souhaitent peuvent prendre contact avec Madame Nathalie BONNETAIN 

(n.bonnetain@adt71.com) au 03 85 21 02 21. 

 

Déclaration de sinistre suite à sécheresse 

La municipalité a reçu une déclaration de sinistre (murs fissurés et fortement lézardés) suite la sécheresse de 

2018. Un dossier a été déposé en préfecture, mais pour que la commune puisse être déclarée sinistrée il 

convient d’avoir d’autres déclarations. Si vous vous sentez concernés, merci de bien vouloir faire une 

déclaration en mairie avant le 29 mai 2019.  

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

Calendrier des manifestations 
Samedi 1er juin, bal folk organisé par le Foyer Rural 
Jeudi 6 juin à 15 heures, inauguration du nouveau groupe scolaire 
Vendredi 14 et samedi 15 juin, gala de danse du Club Jeunesse et Forme 
Samedi 22 juin, Tramayes en fête -  kermesse du Foyer Rural parc du château 
Vendredi 29 juin, film sur Lamartine à la salle du conseil, et vernissage de l’exposition à la Salle Dufour 
Samedi 29 et dimanche 30 juin, fête patronale avec feu d’artifice le samedi. 

 

 

ADMR -TRAMAYES MATOUR 

 

L’association ADMR TRAMAYES MATOUR recherche activement des bénévoles pour continuer à assurer 

sa mission d’aide à domicile en milieu rural. 

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact au bureau de Tramayes au 03.85.50.58.75, 

ou à la maison de Santé au 8 rue de l’hôpital – 71520 TRAMAYES. 

 

 

Bureau d’Information Touristique de Tramayes 

 

Horaires d’ouverture 

 

Mai :    Les samedis de 10h à 12h15 et de 15h à 17h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h15 

Vendredi 31 de 9h à 13h 

 

Juin :    Les vendredis de 9h à 13h 

Les samedis de 10h à 12h15 et de 15h à 17h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h15 

 

Juillet et Août :  

Du lundi au vendredi de 9h à 13h 

Les samedis de 10h à 13h et de 15h à 17h30 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h15 

 

Septembre du 1er au 15 :  

Les samedis de 10h à 12h15 et de 15h à 17h30 

Les dimanches de 10h à 12h15
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Du 28 juin au 14 juillet 2019 
 

Dans le cadre des expositions estivales organisées par l'Office de Tourisme des Verts Vallons de 
Sud Bourgogne : 

Salle Joseph Dufour , rue de l’église à Tramayes 

 

Alphonse de Lamartine ? Sa vie, son 
œuvre 

Exposition agrémentée d’aquarelles de Marilyn Sénéchal  
 

Programme du vendredi 28 juin : 

• 14h ouverture de l’exposition en présence de Marilyn Sénéchal qui dédicacera son ouvrage 

d’aquarelles « Ballade en Val Lamartinien » 

 

• 18h projection unique de 3 courts métrages : 

Tramayes - Mairie – salle du Conseil Municipal 

 

• à 19h15 Vernissage de l’exposition – Salle Joseph Dufour 

Horaire d’ouverture habituel du 29 juin au 14 juillet :  

Du jeudi au samedi de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 

Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00 

 

Entrée libre et possibilité de visite sur rendez-vous au 03 85 59 72 24 

 

 

FOYER RURAL 

➔ Tramayes en fête le samedi 22 juin parc du Château, à partir de 10 heures 

kermesse, jeux d'antan enfants adultes, buffet, buvette, pizzas cuites au feu de bois, gaufres, tartes, etc  

 

Animations musicales toute la journée, suivies d'un concer  rock, pop et chansons françaises, à partir 

de 20 heures 30. 
Réservez votre date - Entrée gratuite  

 
➔ Stages sportifs de juillet - salle omnisports 

du 8 au 12 juillet  

9h30 -11h30          à partir de 10 ans               Tir à l'arc  

14h -16 h                à partir de 5 ans                Rollers  

16h -18h                à partir de 9 ans                 Badminton + Tennis de table     

du 15 au 19 juillet  

9h30 - 11h30       à partir de 9 ans                  Badminton + Tennis de table  

14 h-  16 h          à partir de 5 ans                   Rollers      matériel non fournis   

16h- 18h             à partir de 10 ans                 Basket + Hand Ball      

ATTENTION LES STAGES SE REMPLISSENT  



règlement à l'inscription - 38 € le stage  

inscription : Evelyne Desperrier au 06/48/60/50/64  - Boutique O FIL DE L'O  06/85/18/46/41 



 

  
 

Monsieur le Maire de Tramayes 

Et le conseil municipal 

Ont le plaisir de vous inviter 

 

A l’inauguration de l’école primaire 

Le jeudi  6 juin à 15h 

 

En présence de 

 

Monsieur Jérôme GUITTON 

Préfet de Saône et Loire 

 

Monsieur Benjamin DIRX 

député du Mâconnais 

 

Madame Marie MERCIER et Messieurs Jérôme DURAIN et Jean Paul EMORINE 

Sénateurs de Saône et Loire 

 

Madame Marie-Guite DUFAY 

Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 

 

Monsieur André ACCARY 

Président du Conseil départemental de Saône et Loire 

 

 


