En direct du conseil municipal
De Tramayes le 27 mai 2022
Bulletin d'information n° 245
Consultation cabinets architectes pour l’Institut de Tramayes
Comme annoncé précédemment, une négociation a été faite auprès des 5 cabinets architectes ayant fait acte
de candidature. Après examen de ces nouvelles offres par la commission d’appel d’offre, le conseil municipal
a retenu l’offre du cabinet EJO Coopérative d’Architecture pour un montant de prestations globales de 233
000 €HT. Ce dernier va donc être chargé de l’élaboration du projet définitif de rénovation de l’ancienne école
et de la maison des associations, du dépôt de permis de construire, de la consultation des entreprises pour la
réalisation des travaux et du suivi – contrôle de ces travaux.
Dossier CEREMA pour éco quartier
Le Centre d’Etudes et d’expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement
(CEREMA) est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la transition
écologique et solidaire et de la cohésion des territoires. Il intervient dans de très nombreux domaines. Il est
appelé à gérer les éco quartiers qui sont des portions de territoires engagés dans la transition écologique, en
particulier au niveau de l’habitat. Dans ce sens, il a fait un appel à candidature auquel la commune de Tramayes
a répondu. Le périmètre proposé pour cet éco quartier va, niveau de la partie Nord, de l’Institut de Tramayes
au Clos des Carillons (ancienne gendarmerie), englobe la rue de l’église, la rue principale, la rue neuve, la
route de l’hôpital, la charrière des écorces et se termine au sud avec le cheminement doux de la zone des
écorces.
Questions diverses
Constatant que la petite maison située entre l’atelier municipal et la charrière de la tannerie pourrait, après
réhabilitation, contenir un logement, la municipalité décide la vendre, avec un tènement de terrain de l’ordre
de 100 m², au plus offrant, avec toutefois une mise à prix minimale de 6000 €. Les personnes intéressées
peuvent prendre rendez-vous secrétariat de mairie pour une visite. Ensuite, elles devront remettre leur
proposition sous pli cacheté au plus tard pour le 15 novembre 2022.

Petits rappels de règles de civisme
Le décret n° 2006-1099 du 31/08/2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise les horaires de tonte : jours
ouvrables, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h ; dimanche et jours fériés, de 10h à 12h
Cette réglementation concerne tonte de pelouse et toute activité bruyante de jardinage et de bricolage. Outre les
tondeuses à gazon, tracteurs de pelouse, robots de tonte, elle s’applique aussi aux coupe-bordures, taille-haies,
débroussailleuses, tronçonneuses, scarificateurs, motobineuses, motoculteurs, aspirateurs et souffleurs de feuilles,
broyeurs de végétaux, mais également aux perceuses, raboteuses, scies électriques et autres nettoyeurs à haute pression.
La déchèterie de Tramayes est ouverte le mardi toute la journée, le jeudi matin et le samedi matin !!!
Tout dépôt sauvage devant les containers du village est formellement interdit ; tout comme les feux pour brûler plastique
ou autre ; Ces agissements sont passibles de contravention.

Assistance sociale sur rendez-vous 03/85/59/03/18
Permanences France Services
Mercredi de 14 heures à 17 heures 30 et vendredi de 8 heures 30 à 12 heures, sur RDV au 06 77 30 29 81

Calendrier des manifestations
Vendredi 10 et samedi 11 juin, gala de danse du Club Jeunesse et Forme
Samedi 11 juin, journée découverte du foot du CST au stade
Jeudi 23 juin, balade nocturne de l’Office du Tourisme à 20 heures
Samedi 25 et dimanche 26 juin, fête patronale
Samedi 2 juillet tournoi de foot semi-nocturne du CST
Samedi 2 et dimanche 3 juillet, déballage de l’Association du Patrimoine
Jeudi 14 juillet, concours de pétanque des Pompiers.

L’ADMR à la recherche de bénévoles
Exerçant son activité sur notre territoire depuis 1964, la force de l’association ADMR Tramayes-Matour
repose sur le solide engagement de bénévoles passionnés et de salariés dévoués, tous investis pour
permettre aux personnes aidées de bien vivre chez elles.
En plus de ses missions d’aides à domicile, l’ADMR c’est aussi réunir des hommes et des femmes dont
l’Humain est au cœur de leurs priorités, partageant ainsi des valeurs communes.
Faire des visites à domicile, installer la téléassistance, apporter un appui au secrétariat (classement,
archivage, tâches administratives) sont les différentes missions proposées aux bénévoles. Chacun décide du
temps qu’il souhaite consacrer à l’association
Les bénévoles peuvent aussi prendre part au pilotage de l’association en devenant membres du conseil
d’administration.
Si le partage, la convivialité, de nouvelles rencontres, le développement de connaissances et de compétences
vous attirent, vous pouvez prendre contact avec l’association au 03 85 50 58 75, vous présenter au bureau à
la maison de santé.

RANDONNEE NOCTURNE 23 JUIN 2022
L’Office de Tourisme « Verts Vallons de Sud Bourgogne » organise à Tramayes le 23 juin 2022 la
traditionnelle randonnée nocturne encadrée par les bénévoles.
Le rendez-vous est fixé Place de la Poste à 20 heures
La participation est gratuite. Le verre de l’amitié est offert à la mairie à la suite de la randonnée. Il faut
prévoir des chaussures avec une bonne semelle et une lampe pour la fin de la rando.
Soyeux nombreux pour la 1ère de la saison !

COMITE DES FETES
Le récent comité des fêtes de Tramayes organise des animations le week-end du 25 et 26 juin à l'occasion de
la fête patronale.
* samedi 25 juin
-repas animé par Lulu le magicien à partir de 19h (sur réservation)
Menu adulte : melon-jambon braisé sauce madère-gratin dauphinois-fromage-tarte aux pommes 16 euros
Menu enfant : jambon blanc et gratin-tarte aux pommes 8 euros
Pour réserver les repas, vous pouvez contacter le 0674579111, ou réserver chez Guérin Primeur
(fin des réservations le 18 juin)
-Retraite aux flambeaux partant de l'église à 22 heures
-feu d'artifice
-bal populaire animé par Sono 1000 Eclairs
* Dimanche 26 juin
-tournoi de baby-foot humain par équipe de 6 (inscription à 13h30)
-Jeux gonflable adultes et enfants
-Activités pour les enfants par l'association Graines de Galopins
Buvette et restauration sur place.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le 14 juillet à 13 heures 30 dans le parc du château, concours de pétanque des pompiers de Tramayes.
La doublette est fixée à 14 €
Des grilles de tombola seront à votre disposition à compter de mi -juin, dans les commerces Tramayons.
On vous attend pour ce moment de convivialité !

STAGES SPORTIFS FOYER RURAL
Stages sportifs Salle omnisport, du 11 au 15 juillet.
- 9 heures 30 à 11 heures 30 rollers à partir de 5 ans
- 14 heures à 16 heures, tir à l'arc à partir 8 ans
- 16 heures 15 à 18 heures 15, multisports à partir de 8 ans
Coût du stage 38€ - ATTENTION places limitées
Inscription au O6 48 60 50 64 Par courrier : Evelyne Desperrier - 15 rte de l'hôpital 71520 Tramayes
Evelynevetements@wanadoo.fr

GRAINES DE GALOPINS
Graines de Galopins revient cet été du 9 au 14 juillet avec son Festival "Des airs et des arts"... Une 2ème
édition qui promet encore de belles rencontres artistiques et des rendez-vous culturels pour tous les âges et
tous les goûts !
Côté activités, les plus jeunes sont invités à laisser libre cours à leur imagination pour créer en musique et en
arts plastiques avec Élodie, Florence et Isabelle (les 11, 13 et 14 juillet).

Quant aux plus grands, ils pourront s'initier à la Capoiera et aux percussions brésiliennes avec Luiz, s’essayer
au Street-Art (week-end des 9 et 10 juillet) ou encore se lancer dans quelques jeux de rôles, d'improvisation
et donner de la voix avec Virginie (le 12 juillet).
Mercredi 13 après-midi, la bibliothèque de Tramayes ouvrira une nouvelle fois ses portes pour accueillir un
tapis à conter musical et "Rap-é" (avec goûter offert) sur le thème du « Rat des villes et Rat des champs » !
Jeudi 14 juillet, entre 10h et 18h, direction la salle des fêtes de Tramayes pour vivre et partager en famille ou
entre amis une journée festive (Festi’Day) avec des animations aussi riches que variées : des ateliers parentsenfants (cuisine, lino-gravure et photos) de 10h à 12h (sur réservation) et de 14h à 18h, des jeux en accès libre,
une pêche à la ligne et divers stands de création...
"The Trobz", un groupe de jeunes musiciens, sera également de la partie pour une ambiance musicale
garantie !
Côtés événements, ne manquez pas les temps forts du festival :
Un ciné plein-air le 9 juillet à 21h dans la cour de l’école avec une démonstration de Capoiera suivie de la
projection du film d’animation « Le voyage dans la lune », un Conte-clownesque « Rends-toi conte » par
l’Epique Epok’Compagnie le 10 juillet et un spectacle équestre et dansé mené par Esther Le Pennec le 12
juillet (Rdv Parc du château à 19h).
Le 11 juillet à 20h, l'église de Tramayes résonnera de chants de Bel Canto au piano avec la mezzo-soprano
Sandra Bourgeat, tandis que les Ginger Pepper vous entraîneront dans leurs mélodies Pop-Rock-Folk le 13
juillet à 21h sur le terrain de foot de Tramayes (pique-nique tiré du sac bienvenu !)
Au plaisir de vite vous retrouver plein d'énergie !!! L'équipe de Graines de Galopins.
+ d’infos : 0666600251 et contact@grainesdegalopins.fr
www.grainedegalopins.fr et page Facebook grainesdegalopins

CENTRE DE LOISIRS SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Accueil des enfants de 3 à 11 ans sur Tramayes du jeudi 7 juillet au vendredi 5 août 2022, sur les thèmes « il
était une fois » et « voyage imaginaire », à la semaine, ou éventuellement à la journée.
Inscription avant le 18 juin, en prenant le dossier sur internet www.scmb71.com ou en contactant le Service
Enfance Jeunesse au 03 85 59 76 58 – sej.adminperiscoalsh@scmb71.com
Dossier complet avec règlement à retourner à Service Enfance Jeunesse – Communauté de communes Saint
Cyr Mère Boitier – 12 Place de l’église – 71520 MATOUR.

COMPAGNONS DU CHENE DE JOCELYN
Les Compagnons du Chêne de Jocelyn vous proposent cette année un spectacle composé de sketchs et de
petites pièces de théâtre, entrecoupés de musiques et de chants.

Les 1er et 2 juillet 2022 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes de Tramayes
Tout ça sur le thème de « La cloche… dans tous ses états » :
« Y a quelque chose qui cloche… » Avec cette cloche, nous vous amènerons successivement
dans une bouche de métro, sur un plateau de tournage de film, dans une cérémonie de mariage qui dégénère,
dans un village qui veut faire parler de lui, au Paradis, dans les étoiles, au restaurant, dans un salon mondain.
Ces petites pièces seront à la fois fantaisistes, loufoques, poétiques : il y en aura pour tous les goûts !
A noter, point important, que ces pièces ont été écrites et/ou adaptées par des membres de la troupe : une
première !
Il est conseillé de réserver par mail : theatre.stpoint@orange.fr par téléphone (répondeur) : 06 62 46 69 76
Tarifs : 10 €, gratuit pour les enfants - Au plaisir de vous (re)voir !

