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     JOURNAL  DE  DRACY 

 

n° 182 
 

 janvier  2023 

  1977                                                     2023     

 

Rendez-vous annuel du Journal 
 

L’équipe du Journal est heureuse de vous adresser sa traditionnelle invitation de début 

d'année, pour le samedi 14 janvier, à partir de 11h30, à la Salle Polyvalente. 

Après les restrictions sanitaires de janvier 2021 et janvier 2022, c’est avec un grand plaisir 

que nous vous convions tous à ce rendez-vous, qui reste un des moments forts de la vie du 

village, où tous les habitants peuvent se retrouver autour d'un buffet, et boire un verre à la 

nouvelle année. 

 Et pour les nouveaux arrivants - sans doute nombreux depuis notre dernière rencontre - ce 

peut être l'occasion de faire plus ample connaissance avec les Dracysiens. 

Ce JDD n°182 est accompagné d'une enveloppe d'invitation et d'un appel à soutenir le 

Journal, qui ne vit que grâce à vos dons.  

Que vous veniez nombreux, voilà notre premier souhait pour 2023 ! 

 
***** 

 

 

QUELQUES  DATES  À  RETENIR 
 

Théâtre comique "La diva du sofa"  
 

dimanche 15 janvier 2023, Salle Polyvalente, 14h30 
 

*** 
 

Repas des aînés : mardi 17 janvier 2023, Salle Polyvalente, 12h. 
 

*** 
 

Théâtre comique avec la troupe "Coup de théâtre sennecéen" 
 

samedi 18 février, Salle Polyvalente, 20h30 
 

*** 
 

Marathon des vins de la Côte Chalonnaise 
 

samedi 25 mars 2023 
 

***** 
 

Information 
 

Le calendrier de collecte des déchets n'étant plus distribué, vous pouvez l'imprimer depuis 

votre ordinateur sur le site : 
 

Panneau Pocket Dracy le Fort calendrier collecte déchets 2023 

      JOURNAL  DE 
  DRACY LE FORT 

 

 
 

 

       JOURNAL  DE 

  DRACY LE FORT 

 

 
 

 

 

ÉDITO 
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3ème édition des Automn’Arts 

 

La Mairie de Dracy a réuni une nouvelle fois avec 

bonheur des artistes régionaux de grande valeur. C’était 

les 15 et 16 octobre, à la Salle Polyvalente. 

Sept artistes nous ont fait l’honneur de leur présence tout 

en exposant leurs œuvres. 
à droite, de haut en bas 

Daniel CHAVY et ses peintures aux pastels secs 

Bernard DENIS et ses créations d’art plastique 

Joëlle PONTI-GORECKI et ses peintures oniriques 

contemporaines 

Baptiste MOLARD et ses portraits encre, crayon, 

graphite sur papier 

Marie-Lucette VIEUBLÉ et ses céramiques 
 

à gauche ci-dessous 
 

Jean-Pierre MARCEAU et ses peintures huile, 

acrylique et encre 

Et, seul représentant de notre village dans cette belle 

exposition, Michel HOUCHOT et ses exceptionnelles 

photos de la faune et de la flore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le "Journal" souhaite à tous ces artistes de poursuivre avec bonheur leur passion, et les remercie 

pour leur créativité qui alimente nos émotions et nos rêves ! 

DRACY 
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Le mot du président … 
 

Cette année encore, l'invitation au rendez-vous de janvier est distribuée dans votre boîte à 

lettres, en même temps que ce numéro 182. Nous comptons sur votre encouragement 

financier, qui nous permet de faire face à nos dépenses, et aussi de penser que ce Journal vous 

intéresse ! Et c’est cela le plus important, c’est cela qui nous motive, qui nous pousse à 

essayer de faire toujours mieux. Pour cela, depuis un an nous avons introduit une grille de 

mots croisés "made in Dracy". Cette année, pour innover encore, au fil d’un article nous 

aurons de temps en temps recours à un QR code, pour vous permettre d'en savoir plus sur un 

sujet avec des images ou une vidéo. Comme toujours, nous souhaitons que les Dracysiens 

s’impliquent dans le Journal, participent à sa rédaction en nous envoyant des articles. Mais ce 

n’est pas facile, on n’a pas toujours des idées. Aussi nous avons pensé que vous pourriez nous 

envoyer une photo, dans le cadre de notre nouvelle rubrique intitulée Regards dracysiens . 

Le concours organisé pour notre rendez-vous de janvier 2017 avait été un vrai succès, avec 

plus de 120 photos reçues ! Cette fois-ci, il n’y aura rien à gagner, juste à être connu ! Chaque 

trimestre, nous publierons une sélection de vos photos. 

Notre Assemblée Générale s'est tenue le 16 novembre : le moral est bon. Le bureau élu 

est désormais composé de Marc GRÉGOIRE, président, Gilbert BOBILLOT, secrétaire, et Thierry 

DEMONCHEAUX, trésorier. Sur la photo des vœux en dernière page, l'équipe du Journal est au 

complet, avec en arrière-plan la fresque de la cour de la Bibliothèque. 

Thierry DEMONCHEAUX remplace Marie-Christine CHALÉAT, qui a souhaité passer la 

main. Depuis 1989, elle gérait les finances du Journal. Qu’elle en soit vivement remerciée. 

Elle conserve heureusement toutes les autres tâches qu’elle assume depuis longtemps dans 

notre association. 

Nous remercions aussi les Dracysiens qui nous soutiennent, ceux qui nous adressent des 

textes (et bientôt des photos !), ceux qui apprécient nos efforts et nous le font savoir, les 

associations qui nous envoient leurs articles, les entreprises pour leurs encarts publicitaires, 

celles qui nous offrent des bouteilles pour notre réception, sans oublier la commune de Dracy 

qui met toujours à notre disposition la confortable salle annexe de la Bibliothèque. 

Pour 2023, l’équipe du "Journal de Dracy" souhaite le meilleur pour vous et vos familles. 
   

 Marc GRÉGOIRE 
 

***   

 Notre nouvelle rubrique 
 "Regards dracysiens" 

 

Ce n'est pas un concours, c'est seulement pour le plaisir de faire partager vos photos aux 

lecteurs du JDD. Nous vous offrons une page du Journal pour exposer vos œuvres, en noir et 

blanc, en couleur, avec ou sans légende. 

Liberté totale du sujet (dans le respect des valeurs morales !). 

Comment faire ?        Envoyez vos photos à notre adresse mail : lejournaldedracy@free.fr 
 

Dans votre mail d'envoi, merci de nous donner votre autorisation pour que vos photos 

paraissent dans le Journal, sachant que nous nous engageons à ne pas les diffuser, ni les 

utiliser à d'autres fins que leur parution dans le "Journal de Dracy".           A vos objectifs ! 

JOURNAL  DE  DRACY 
 

mailto:lejournaldedracy@free.fr
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L’éclipse partielle de soleil du 25 octobre 2022 à Dracy-le-Fort 

 
Avec une paire de lunettes adaptées pour protéger les yeux, cette éclipse de soleil a pu 

être observée un peu après 11h15 et jusqu'à 12h45, avec un maximum d’un peu moins de 13% 

du soleil éclipsé vers 12h06, ce qui était détectable seulement si l'on était averti, car en 

général il faut une occultation supérieure à 80%  pour qu'on se rende compte de la variation 

de luminosité. 
 

Les éclipses ne peuvent se produire que si le soleil, la lune et la terre sont suffisamment 

alignés, donc seulement lors d'une nouvelle lune, ce qui peut arriver en général deux fois par 

an, parfois plus. Une éclipse concerne seulement une partie éclairée de la terre. Elle est totale 

- et parfois aussi annulaire - et partielle pour les observateurs situés dans le cône d’ombre de 

la lune, partielle pour ceux qui sont dans le cône de pénombre de la lune, invisible pour ceux 

en dehors. 
 

L'éclipse du 25 octobre était très décentrée vers le nord et n’a été que partielle, quelle 

qu'ait été la position de l’observateur sur terre. Elle a pu être observable dans une grande 

partie de l’Europe, de l’Asie occidentale, du Moyen Orient et de l’Afrique du nord-est. 

En France, l’occultation maximale était pour la région de Strasbourg (19%), et la 

minimale pour celle de Bayonne (3%). 
 

La terre tournant sur elle-même d’ouest en est, cette 2ème éclipse partielle de l’année a 

commencé au nord de l’Islande, elle a été à son maximum (82%) en Sibérie occidentale, et a 

fini d'être visible au large de l’Inde. 
 

 

 
 

 

Suivant sa position, la position relative de la terre, et le temps de l’éclipse, si 

l’observateur se trouve dans les cônes d’ombre ou d'anti-ombre, il voit une éclipse 

partielle ou annulaire ; s'il est dans une zone de pénombre, il voit une éclipse 

partielle, et en dehors, il ne voit pas l’éclipse. 
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Photos de l’éclipse à divers moments depuis Dracy-le-Fort 
 
 

       
       Eclipse du 25 octobre 
 au début : avant 11h30   près du maximum : à 12h06  presqu'à la fin : à 12h30 

 

(la prise de photos acceptables nécessite un équipement adapté) 
 

Les prochaines éclipses de soleil visibles en France devraient se dérouler le 29 mars 2025 

(faible pourcentage de soleil éclipsé) et le 12 août 2026 (fort pourcentage du soleil éclipsé). 

La prochaine éclipse solaire totale visible en France métropolitaine sera celle du 3 septembre 

2081 (la dernière fut celle de 1999). En Bourgogne/ Franche-Comté, elle pourrait être visible 

au petit matin ... 
 

*** 
 

Commémoration du 11 Novembre 
 

 

Un grand merci aux enseignantes Francine MATTHYS et Marylène MÈRE, grâce auxquelles 

cette année encore l'école a participé de façon bien sympathique à la commémoration de 

l'armistice de 1918. 

Des élèves de l’école de Dracy - de la Grande Section de Maternelle au CM2 - ont donné 

lecture d'un texte.  Pour cette cérémonie ... des enfants très appliqués ! 
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PETITE  BALADE  INSOLITE 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corcelles-les-Arts 
 

Le nom de cette localité suscite la curiosité. De quels arts s’agit-il ? 

Sur la place du village, un panonceau indique "L’Art du Tonneau" et la publicité peinte sur 

un véhicule utilitaire de l’établissement annonce un "Concept Unique en France", le tourisme 

de tonnellerie. Un atelier d’autrefois a été reconstitué et accueille des groupes pour des 

activités participatives. Le tonnelier Frédéric GILLET explique les différentes étapes de 

fabrication et propose des animations ludiques aux visiteurs, qui peuvent même s’exercer à 

assembler un tonneau. Une boutique vend des tonnelets de décoration et divers objets pour le 

vin, ainsi que le livre-maison, "La Noblesse du Tonneau", paru en 2019. 

Par ailleurs, le patrimoine de Corcelles comprend, non pas un, mais deux châteaux. Au 

centre du village se dresse un château médiéval, en partie classé, mais qui ne se visite pas. Un 

tour des extérieurs révèle une imposante bâtisse flanquée d’une belle tour-porche carrée et de 

plusieurs tourelles. Puis, à deux kilomètres au sud, sur le bord de la route, en arrivant au 

hameau de Masse, on peut admirer l’harmonieux château du même nom, qui est la propriété 

privée d’un viticulteur. 
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Si ce n’est pour l’ARTisanat du tonneau ou pour l’ARchitecture castrale, d’où vient donc le 

nom du village ? Avant le XVIe siècle, il s’appelait Corcelles-les-Arces ou Corcelles-les-

Arses, ce terme désignant des restes de bois incendiés (arsins). Le village aurait ainsi été 

édifié sur un territoire défriché par le feu, ce qui n’a aucun rapport avec une activité artistique. 

 
Chaudenay 

 

Il ne faut pourtant pas aller loin pour trouver trace d’un artiste. A peine un kilomètre après 

Masse, on arrive à Mimande, hameau de Chaudenay, où se situe la maison de l’écrivain 

Xavier FORNERET, un très curieux personnage, quoique bien méconnu. 

 

 

Il naquit en 1809 à Beaune (où une place et une rue portent maintenant son nom), fils d’un 

riche viticulteur dont il dilapida la fortune. Xavier FORNERET habita Mimande de façon 

permanente après 1844. Il y composa la plupart de ses textes "ni en prose, ni en vers", parmi 

lesquels ses recueils de maximes intitulés "Sans titre". Il se faisait appeler "l’homme noir, 

blanc de visage", et il se signala par ses excentricités, autant dans sa façon de vivre que dans 

ses écrits. Il se coiffait souvent d’un chapeau pointu ; il dormait dans un cercueil d’ébène ; il 

publia un roman imprimé seulement au verso ; il écrivit son poème "l’Infanticide" en lettres ... 

de sang. 

Voilà quelques exemples de cet esprit fantasque, tourné vers le macabre, qui mourut en 

1884 dans sa ville natale, à peu près ruiné et ignoré par le monde littéraire. Quelle surprise 

donc de trouver sa référence dans l’ouvrage "Les cent plus beaux textes de la littérature 

française" ! 
 

Le château de Mimande n’est qu’à cent mètres environ du pavillon FORNERET. Il est 

exploité en gîte et chambres d’hôtes par le viticulteur et paysan Armand HEITZ, qui se décrit 

comme un artisan de la terre, adepte fervent de la biodynamie et de la permaculture, ce qui lui 

a valu d’obtenir en juin 2022 un "Talent du Luxe" décerné par le Centre du Luxe et de la 

Création dans la catégorie "Bien-Être". Il s’agit d’une première pour un agriculteur, car ce 

forum professionnel honore le plus souvent des joailliers, horlogers et autres artisans d’art. 

Le village de Chaudenay propose deux autres curiosités : d’une part, son église classée 

possède un vitrail figurant un poilu dans sa tranchée, fusil braqué vers un bâtiment à moitié 

détruit, ce qui constitue une représentation inattendue dans un lieu de culte ; d’autre part, la 

Confrérie des Anciens Fours à Pain organise tous les deux ans une journée festive, lors de 

laquelle les anciens fours du village sont réactivés pour les visiteurs.  
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Demigny 
 

A trois kilomètres de Chaudenay, comme presque tous les bourgs de Bourgogne, Demigny 

possède aussi son château, majestueuse bâtisse classée de style XVIIIe siècle. C’est un 

domaine privé, mais qui est ouvert au public et comprend un petit musée autour de la chasse, 

en hommage à un ancien propriétaire des lieux, l’écrivain marquis Théodore de FOUDRAS. 

Voilà un autre écrivain peu connu, issu lui aussi d’une riche famille, mais également au bord 

de la ruine, car il dut vendre sa propriété en 1839 pour payer ses dettes. 

Il était né en 1800 à Falkenberg, en Prusse, où son père avait émigré. Les débuts de 

Théodore dans la littérature ne connurent pas le succès, jusqu’au jour où il trouva son vrai 

registre en devenant collaborateur du Journal des Chasseurs. Il écrivit alors une quinzaine de 

romans ayant pour cadre la chasse et la nature. Il est considéré depuis comme l’inventeur du 

roman cynégétique. 

Il mourut à Chalon en 1872. 
 

Merceuil 
 

Pour retourner à Corcelles-les-Arts, on prend la route qui passe par Morteuil, hameau de 

Merceuil. L’artère principale est la rue du Vieux-Colombier, qui rappelle le nom d’un théâtre 

parisien. Ce n’est pas un hasard, car le grand homme de théâtre Jacques COPEAU vécut au 

château de Morteuil en 1924. 



Page 9 

 

Journal de Dracy-le-Fort                                                                                                         Edition janvier 2023 

Jacques COPEAU naquit à Paris en 1879, dans une famille d’origine bourguignonne. 

D’abord critique dramatique, il devint ami d’André GIDE, avec qui il fonda la NRF (Nouvelle 

Revue Française) en 1908. 

Il créa le théâtre du Vieux-Colombier en 1913 et l’anima jusqu’en 1924, date à laquelle il 

s’installa à Morteuil pour "retrouver l’authenticité de l’art de la scène". La communauté 

théâtrale déménagea l’année suivante à Pernand-Vergelesses. 
 

Pernand-Vergelesses 
 

La route qui y mène passe près des anciennes vignes de la famille FORNERET à Savigny. 

Le vignoble produit chaque année une "cuvée Forneret - Les Vergelesses", qui est mise 

aux enchères lors de la célèbre vente des Hospices de Beaune. En cette mi-automne, le 

panorama sur le village de Pernand, à flanc de coteau, justifie à lui seul le nom de Côte d’Or.  

C’est donc ici que s’installa Jacques COPEAU et son groupe. Les anciens du village 

rapportent la vie fantaisiste de la troupe d’acteurs, qu’ils appelaient les Copiaus. Je tiens de 

première source que la jeunesse locale aimait se joindre à leurs joyeuses et bruyantes parades 

dans le village. 

Mais l’expérience de théâtre décentralisé s'arrêta en 1929. Jacques COPEAU retourna à 

Paris, où il fut administrateur de la Comédie Française et metteur en scène de nombreuses 

pièces. Il revint à Pernand-Vergelesses en 1941, quand les théâtres fermèrent pour cause de 

guerre. Il mourut aux Hospices de Beaune, huit ans plus tard, et fut inhumé dans son village 

d’adoption. Sa tombe toute simple indique seulement : Jacques COPEAU (1879-1949). 

Dans ce cimetière, pas très loin, quelle surprise de trouver une autre sépulture, en fait une 

simple motte de terre semée de petits galets, avec l’inscription : Graeme ALLWRIGHT (1926-

2020) ! Vous souvenez-vous de ce guitariste folk et de ses nombreux tubes dans les années 

1970-1980 ? Il reprenait en français des standards de Léonard COHEN (Suzanne, l’Etranger), 

de Bob DYLAN, ou des ballades traditionnelles américaines (Emmène-moi, Sacrée Bouteille, 

Petites Boîtes, etc.), un répertoire total de 160 chansons enregistrées au cours de sa carrière. 

 

 
 

Grâce à l'application QR code 

sur votre portable, vous pouvez 

écouter la chanson de Graeme 

ALLWRIGHT "Sacrée bouteille". 
 

directement,  

sans pub préalable 

 

 

 

 

 

Quelle destinée pour ce Néo-Zélandais, devenu star à plus de 40 ans, après des années de 

galère, et finalement enterré anonymement dans un petit cimetière de Côte-d’Or ! 

Une courte recherche explique simplement son lieu d’inhumation : il avait commencé son 

périple par Londres, où il rencontra la comédienne Catherine DASTÉ, petite-fille de Jacques 

COPEAU. Il la suivit en France et l’épousa en 1951, donc bien avant d’être connu. 

Dans son titre "Retrouvailles", il chantait si bien «ça m’fait d’la peine, mais il faut que je 

m’en aille», et aussi «buvons encore … à l’amitié, l’amour, la joie» !  

       Thierry DEMONCHEAUX 
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LES  MOTS  CROISÉS  DRACYSIENS 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

HORIZONTALEMENT 
 

1. Activités saisonnières sur la Côte Chalonnaise. 2. Maître aux jeux de cartes. St-Louis à Paris ou St-

Laurent à Chalon. 3. Les voyelles du Buet. Franche au féminin et fromage au masculin. 4. Les 

consonnes d’une affection bénigne. Electrocardiogramme abrégé. 5. La pompe à essence a le sien à 

Dracy (lettres mélangées). Deux consonnes de Tournus. 6. Une longue rue de Dracy. 7. Initiales de 

l’architecte de l’église de Givry, né à Chalon en 1732. Ce que fait le maire quand il célèbre un 

mariage. 8. Bourgeon de  vigne  laissé  lors  de  la  taille.  Flash  code.  9. Les  consonnes  de  Givry.  

Met  de  l’eau  dans  son  vin. 10. Produisent de l’énergie.  
 

VERTICALEMENT 
 

I. Vallée où se trouvent St-Denis, St-Jean et St-Mard. Petit bâtiment qui servait d’octroi sur la route 

d’Autun. II. Saison. Les consonnes d’un prénom masculin fêté le 7 octobre. En abrégé pour des 

dialogues sous-titrés. III. Direction, vers Rully. L'une dénommée Salomon relie le bas et le haut du 

village. Spécialiste des oreilles, nez et gorge. IV. Celle de Bourgogne prénommée Marguerite avait sa 

villégiature à Germolles. V. Ceux d’uranium sont sources d’énergie. Poisson de bassins aux nageoires 

rouges. VI. Madame dans une rue de Dracy. VII. L’un de Dracy occupe un ancien séchoir à houblon. 

Comme un écho du VI ci-dessus. Prénom féminin en phonétique (sa sainte est le nom d’un village 

proche). VIII. Adjectif qualifiant un type d’énergie. IX. Direction, vers St-Rémy. Le 76 serpente sur 

la Côte Chalonnaise. Beaucoup, fort.  
 

solutions page 21 
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"Moulin  Madame" ... 
 

 une  nouvelle  activité  

 
Il y a deux ans, Monsieur DERLY, propriétaire du "Moulin Madame" a lancé la production de 

céréales, de légumineuses et de pommes de terre sur son domaine agricole, les "TERRES DE MOULIN 

MADAME". 

La philosophie générale de l’entreprise 
consiste à produire, récolter, transformer 
et commercialiser localement, tout en 
respectant la nature, la terre et 
l’environnement, pour permettre de 
nourrir sainement la population. 

 

Actuellement en conversion "agriculture 
biologique", le domaine propose diverses 
farines (blé tendre, épeautre - photo ci-
dessous - blé dur, seigle, maïs, pois, pois 
chiches et lentilles). 

 

Le meunier, Monsieur Miguel PAVEGLIO, transforme les céréales 
sur place à l’aide d’un moulin à meules de pierre qui n’écrasent pas 
le grain, mais le déroulent en préservant l’enveloppe (le son), 
l’amande et le germe, afin de conserver l’ensemble des éléments 
nutritifs (amidon, protéines, glucides et sels minéraux). 

 

Le respect de la terre nécessite, après une rotation des cultures 
sur plusieurs années, un temps de repos de même durée avec la 
luzerne qui enrichit le sol. La proximité de l’Orbize et du bief qui 
traversent le domaine assure un arrosage maîtrisé en cas de nécessité, sans puiser dans les nappes 
phréatiques. 

 
D’autre part, le fait de ne pas utiliser de produits phytosanitaires (pesticides), ni de graines OGM 

(organismes génétiquement modifiés) garantit des récoltes saines et naturelles. 
 

Madame Marie-Christel DUCROT, a en charge la partie commerciale, la direction du projet et la 
stratégie économique. Elle entretient des relations privilégiées avec l’INRA-DIJON (Institut National de 
la Recherche Agronomique) et avec le moulin Marion dans l’Ain ; la boulangerie CICALA propose un 
pain spécial, "Le Pavé du Moulin Madame". 

 

Autre objectif affiché : "Informer et former le 
consommateur", que ce soit lors des rencontres à la 
Boutique du Moulin Madame aux jours d’ouverture 
(les lundis et mercredis de 13 à 17 heures) ou sur le 
marché de Givry, le jeudi matin. 

 

L’accueil de classes scolaires est un bon moyen 
pour informer et former dès le plus jeune âge les 
enfants qui repartent chez eux avec un pâton de leur 
fabrication qu’ils pourront cuire. 

 

Il est possible de contacter Marie-Christel DUCROT 

 06 72 20 01 34. 

 
Entretien réalisé par Jean-Claude REMOUÉ le 30 novembre 2022 
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Dimanche 25 septembre 2022 : voyage à 

Guédelon et à Saint-Sauveur-en-Puisaye 
 

Le voyage de l’Association Loisirs en 

septembre s’est déroulé dans l’Yonne. La 

première visite nous a permis de revoir, 

dix ans après, le site de Guédelon qui a 

bien évolué. 

La construction de ce château-fort, qui a 

débuté en 1997, se déroule selon les  

méthodes artisanales du Moyen Age.  

 
De nombreux ateliers permettent de voir maçons, forgerons, cordiers, vanniers, talmelier 

(boulanger) en plein travail. Une parenthèse hors du temps appréciée de tous les visiteurs. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIATION  LOISIRS 

ASSOCIATIONS 



Page 13 

 

Journal de Dracy-le-Fort                                                                                                         Edition janvier 2023 

 
 

L’après-midi a été consacré à la visite de 

la maison d’enfance de Colette, l’une des 

plus célèbres romancières de la littérature 

française. Sa maison natale à Saint-Sauveur-

en-Puisaye a été restaurée à l’identique. 

Passionnante visite également du jardin, où 

petite fille l’auteure aimait se réfugier. Dans 

ses livres, Colette a souvent décrit cette 

maison, qui a été ouverte au public en 2016. 

 
 

Dimanche 2 octobre : randonnée pédestre à Montagny-lès-Buxy 

Par un temps menaçant, mais sans plus, une dizaine de valeureux randonneurs étaient sur les 

collines dominant le vignoble. Plaisir de marcher sur des petits chemins et de ramasser des 

noix, suite aux bourrasques de vent de la veille. 
 

Mardi 8 novembre : réunion de mise au point du programme 2023 
 
 

 

*** 

Samedi 14 janvier 2023 à 20h30 Salle Polyvalente : grande soirée de notre Association, avec 

principalement la présentation des sorties 2023, agrémentée d'un spectacle musical et des 

traditionnelles bugnes accompagnant le verre de l'amitié. 

Nous serons heureux d'accueillir jeunes et moins jeunes, 

voici une idée de notre programme  
 

Dimanche 15 janvier à 14h30 Salle Polyvalente : pièce de 

théâtre comique, avec la compagnie "A Contretemps" 
 

Samedi 18 février à 20h30 Salle Polyvalente : pièce de 

théâtre comique, avec la troupe "Coup de Théâtre 

sennecéen" 
 

Dimanche 12 mars : sortie cabaret 
 

Mars-avril-mai-juin : une randonnée pédestre par mois 
 

Juin : grand voyage de trois jours 
 

Septembre : voyage d'une journée dans le Massif Central 
 

Octobre : randonnée pédestre 
 

Pour davantage d'informations, rendez-vous le 14 janvier. 

La cotisation annuelle n'augmente pas, 15 € par famille. 

 

L'Association Loisirs présentent ses meilleurs vœux aux lecteurs du Journal de Dracy. 
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Des nouvelles de votre bibliothèque ... 
 

- Deux nouvelles bénévoles ont rejoint l’équipe fin 2022 : il s’agit de Valérie DANJOU et de 

Françoise FARVACQUE. La première nous vient de Givry et la seconde de Châtenoy-le-Royal ; 

c’est avec plaisir que nous constatons que l’attrait de notre Bibliothèque dépasse les limites de 

la Commune ! 

Merci à elles de nous rejoindre pour partager avec les Dracysiens le plaisir de la lecture ! 
 

-  Cette année, Edwige DEBOISSY, qui nous a rejoints en 2021, est en formation auprès de 

CBPT, pour l’obtention du certificat de bibliothécaire secteur jeunesse. 

 

Secteur "Adultes" 
 

Tout début d'année se prête aux bonnes résolutions, il en est une toute simple et 

économique : s'inscrire à la Bibliothèque animée par une équipe de bénévoles enthousiastes. 
 

Coût de l'inscription annuelle : 15 € pour une personne seule ou en couple, ensuite prêt 

gratuit et illimité tout au long de l'année. 
 

Depuis octobre dernier, la Bibliothèque a mis à la disposition de ses lecteurs 62 nouveaux 

ouvrages, dont 41 romans, 18 romans policiers, un documentaire et deux BD. 

Nos plus récents coups de cœur : 

"Le mage du Kremlin" de G. DA EMPOLI, "L’île haute" de V. GOBY, "La petite menteuse" de 

P. ROBERT-DIARD, "On était des loups" de S. COLLETTE, "Chien 51"  de L. GAUDÉ … 
 

Tous les deux mois, les Bibliothécaires vous accueillent à l'occasion d'un "club lecture", 

une rencontre informelle et amicale autour de l'actualité littéraire et de nouveaux ouvrages. 
 

Nous vous disons à très vite et vous souhaitons une année 2023 riche en lectures. 
 

 Les bibliothécaires de Dracy, le village où il fait bon "lire". 

 

Secteur "Jeunesse" 
 

En novembre, les classes de maternelles et CP ont pu assister chacune à une animation 

préparée par les bibliothécaires du secteur "jeunesse" dans le cadre du Prix des Incorruptibles. 
 

 Pour les maternelles Pour les CP 

   "Le voyage de grand ours" "Les fantômes ne frappent pas à la porte"  

 
BIBLIOTHÈQUE  DE  DRACY-LE-FORT 
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A la rentrée, certains enfants n’ont pas renouvelé leur adhésion à la Bibliothèque. Nous 

rappelons aux familles qui veulent que leurs enfants empruntent des livres en dehors de 

l’école que l’adhésion pour l’année est de 6 €, ce qui leur permet d’emprunter autant de livres 

qu’ils le souhaitent. N’hésitez pas ! Les livres jeunesse ont une bonne place dans notre 

Bibliothèque ; parmi les 6535 ouvrages jeunesse en notre possession, ils trouveront 

certainement leur bonheur. 

Les Bibliothécaires seront là pour leur faire découvrir tous nos rayons enfants, juniors et 

ado (albums, romans, BD, mangas …) 

----------------- 
 

Les Bibliothécaires vous accueillent dans le respect des règles sanitaires 
 

les mercredis et vendredis de 16h30 à 19h 
 

téléphone aux heures d'ouverture  03 85 44 31 23, puis taper 3 

mail : biblio-dracy@orange.fr 
 

----------------------------   

  site web catalogue en ligne = https://cbpt71-pom.c3rb.org 
 

Sur ce site, vous aurez la possibilité de consulter tous les livres des bibliothèques CBPT du 

département et, si vous êtes adhérents à la Bibliothèque de Dracy, d’avoir avec un mot de passe 

exclusivement les ouvrages de votre Bibliothèque et, si vous le souhaitez, de les réserver. 
 

 

*** 

 

      

 

 

 

 
 

A la rentrée 2022, le 12 septembre, nous avons eu le plaisir de retrouver bon nombre de 

nos participants habituels. Cinq nouveaux membres nous ont rejoints, de Dracy et des 

environs, et à ce jour nos comptons deux messieurs et vingt-cinq dames. 
 

Les cours se déroulent toujours le lundi de 18h45 à 20h15, dans la salle de motricité de 

l'école primaire, ou le jeudi de 9h30 à 11h, dans la Salle Polyvalente. Nous pouvons accueillir 

encore quelques personnes, surtout le jeudi, la salle nous le permettant. 
 

C'est un yoga très doux, où nous prenons soin de chaque posture dans les limites de 

chacun. La respiration est à la base du travail réalisé et nous progressons pour prendre 

conscience de notre corps et de notre esprit tout en douceur. Détente et bien-être assurés en fin 

de cours ! 
 

Afin d'approfondir notre pratique, pour 15 € supplémentaires, nous avons programmé cinq 

samedis matin de trois heures, répartis sur l'année. 
 

Nouveau bureau de l'Association 
 

 Edwige DEBOISSY , présidente  07 81 00 53 61 

 Solange GILLET , secrétaire  07 87 09 96 49 

 Véronique PRÉVOT , trésorière 
 

Nous avons remercié Jeanne BAYOL en la nommant Présidente d'honneur, pour avoir créé 

et encadré le "Yoga pour tous" durant huit ans avec l'enthousiasme qu'on lui connaît. 
 

Le siège social est à présent à la mairie de Dracy. Mail : yogapourtousdracy@gmail.com 
 

 

Tout le bureau vous souhaite une belle année 2023 ! 

Y  O  G  A    P O U R    T O U S   

mailto:biblio-dracy@orange.fr
https://cbpt71-pom.c3rb.org/
mailto:yogapourtousdracy@gmail.com
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Suite à notre assemblée générale, le bureau a été réélu à l’unanimité. 
 

Isabelle  ZORTÉA présidente  Marie T  GAUTHEY secrétaire 

Marion  GOUJON vice-présidente  Josyane  LABRY trésorière 
 

Nous sommes actuellement 21 adhérentes. Trois nouvelles ont rejoint notre Club cette 

année, nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

Plusieurs projets pour cette saison, avec 

-  notre participation au Marché de Noël de l’Association des Parents d’Elèves (voir ci-dessous) 

-  une visite au Salon International de la Porcelaine à Lyon, au mois de mars 2023 

-  divers ateliers tout au long de l’année, avec à l’étude la participation d’intervenants 

extérieurs. 

 

Durant tout le mois de novembre, les 

adhérentes du club "Blanc Couleur" se sont 

associées pour peindre 55 petites assiettes sur 

le thème de Noël, afin de les offrir à 

l’Association des Parents d’Elèves de Dracy, 

pour qu'elle puisse les revendre lors du 

Marché de Noël. 

Les bénéfices iront au Téléthon pour une 

partie, et à l'école pour l'autre. Pour "Blanc 

Couleur", c'était sa façon de participer. 

 

 

 

 

quelques photos prises à 

l’occasion de la remise à 

l'APE de nos 55 petites 

assiettes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous souhaitons à tous les lecteurs du "Journal de Dracy" une année pleine de couleurs … 

 
CLUB  BLANC  COULEUR 
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"Ho, Ho, Ho !" Après ces années de confinement et pour le plus grand 

bonheur des enfants, le père Noël est enfin revenu à Dracy-le-Fort ! 

C’est le vendredi 2 décembre qu’il a choisi pour faire son retour, après le 

spectacle de l’école, à la Salle Polyvalente. Avec enthousiasme, l’APE a organisé une soirée 

des plus festives ! DJ, magicienne, assiettes gourmandes, bière et crémant étaient proposés 

pour prolonger la soirée en toute convivialité ! Enfants, parents et enseignants ont ainsi pu 

partager un agréable moment, qui avait manqué à tous ces dernières années. Le tirage au sort 

de la tombola a également permis aux gagnants de repartir avec de jolis lots à garder pour soi 

ou à offrir ! 

L’APE en profite pour remercier chaleureusement tous les commerçants partenaires qui ont 

offert un lot : Carrefour Market, le manège de la Tuilerie, la boulangerie Cicala, Acrogivry, 

l’hôtel-spa "Le Dracy", Morey traiteur, l’aéroclub de Champforgeuil, Aquafun Park à Laives, 

Atol, la boulangerie "Le Pont Paron", Carole Coiffure, le domaine Deliance, Giant, le Spot, 

Kart71, Quick Epil. 

Le dimanche suivant, l’APE a choisi d’organiser pour la première fois son Marché de Noël. 

C’est une vingtaine d’exposants qui se sont donc retrouvés à la Salle Polyvalente le dimanche 

4 décembre, pour présenter leurs produits artisanaux locaux et inspirer les visiteurs dans leurs 

choix pour les cadeaux de Noël.  

Ce jour-là, l’APE avait aussi organisé une vente d’assiettes en porcelaine offertes par 

"Blanc Couleur", ainsi que des jacinthes, afin de collecter des fonds pour l’école et le Téléthon. 
 

L'Association des Parents d'Elèves souhaite à tous une belle année 2023 ! 
 

*** 

 
 

 

 

 

 

Le Club lance un appel aux jeunes retraités pour nos après-midi loisirs. 

Nos rendez-vous sont le 2ème et le 4ème lundi de chaque mois. 

Si vous désirez vous joindre à nous, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. 

Apportez votre savoir-faire pour les activités de loisirs et autres. 
  

 Contacts Jocelyne  MICHEL, secrétaire  06 22 28 50 14 

 Bernard  SIMARD, président  06 14 73 78 50 

 
ASSOCIATION  DES  PARENTS  D’ÉLÈVES 

 
Club "les Amis de Dracy" 
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Infos pratiques 
 

Entraînements : tous les mardis et vendredis, à partir de 14 h, si le temps le permet. 

Les personnes qui veulent intégrer le Club peuvent se présenter sur le terrain (Salle 

Polyvalente) pour faire un essai. 

Tarifs des cotisations : carte de membre 30 €, 40 € pour ceux qui prennent une licence. 
 

Saison 2023 
 

-  Le Club a rallié une dizaine de nouveaux joueurs "compétiteurs" et devrait compter environ 

   25 membres. 

-  Deux équipes Dracy 1 et Dracy 2 participeront aux championnats vétérans. 

-  Dracy 1, qui a terminé première de son groupe (8 équipes), monte en 3ème division. 

-  Dracy 2 évoluera en 4ème division. 

-  Une équipe participera à la coupe de France. 

-  Une équipe participera aux championnats par équipe des clubs seniors. 

-  Participation (seniors, vétérans) aux championnats de S-et-L. 

-  Un concours officiel est prévu le mercredi 7 juin 2023. 

-  Le programme de l’été 2023 n’est pas encore établi. 
 

Cette saison s’inscrit donc sous le signe de la compétition, avec pour objectif premier de se 

faire plaisir, dans le respect de tous. 
 

Au plaisir de vous voir. 
 

*** 

 
 

 

 

 
 

Après l'exposition de nos ouvrages au Forum des Associations en septembre, nous avons 

repris nos activités. Depuis 2001, date de création du Crazy Patch, nous nous rencontrons tous 

les jeudis, hors vacances de Noël et grandes vacances. Comme à l'accoutumée, nous nous 

lançons des défis sur un sujet commun, mais selon des conceptions personnelles, en réalisant 

des ouvrages au goût de chacune. 

Pour conclure notre assemblée générale, nous avons passé un moment convivial à 

"L'Auberge des Alouettes". Nous avions sollicité Monsieur BERNARD pour la visite de son 

Musée des Pompes à essence. Les adhérentes ont été très intéressées et ravies. 

Des projets d'expositions de quilts, mais les lieux et les dates sont encore à déterminer. 
 

Nous avons la très grande chance de travailler dans une salle spacieuse et claire, 

conditions idéales pour le patchwork. 

Un grand merci au secrétariat de la Mairie pour son aide. 
 

Meilleurs vœux à toute l'équipe municipale et à celle du JDD, ainsi qu'à tous les Dracysiens. 

 
*** 

 
PÉTANQUE DRACYSIENNE 

TOUS 

 
CRAZY PATCH  
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TAI CHI CHUAN 
 

Le Tai Chi Chuan est la section sportive du Bourgogne Bonsaï Club. 

Les cours donnés par 

Madame Madeleine JANET, 

professeure agréée, rassemblent 

une vingtaine d’amateurs qui 

s’emploient à tutoyer l’activité 

de style "yang". 

En dehors de l'apprentissage 

des mouvements, postures et 

respirations, la pratique du Tai 

Chi Chuan comprend des 

exercices d'assouplissement et 

de relâchement des muscles et 

des articulations, destinés à 

favoriser la circulation. Il existe 

également des exercices qui consistent en des mouvements visant au développement des capacités 

cardio-vasculaires et respiratoires, mais aussi à celui de la sensation de coordination entre les jambes, 

le bassin, la colonne vertébrale et les bras. Ce qui donne au Tai Chi Chuan toute son efficacité. 
 

Chaque lundi à la Salle Polyvalente de 18h30 à 20h 

 
*** 

 

BONSAÏ 
 

Calendrier des réunions 2023 
 

27 janvier Assemblée Générale 

 Taille de structure 

 Formation des arbres en hiver (haubanage, ligatures) 

24 février Rempotages : préparation des substrats drainants (accadama, pouzzolane et mélanges disponibles sur place) 

 Taille de fin d’hiver 

31 mars Suite des rempotages 

 Nettoyage des bois morts (brosses, Dremel et outils à disposition au Club) 
28 avril Formation d'un plant de pépinière, entretien des arbres 

 Démonstration ligatures 

26 mai Pincements, Entretien, Apports d'engrais organiques, d'oligoéléments ... 

 "Fête des Mères" 

30 juin Rempotage des azalées après la floraison 

 Traitement des parasites et des maladies 
 

JUILLET – AOÛT : BONNES VACANCES À TOUS 
 

29 sept. Début des engrais d’automne 

 Entretien des bois morts 

27 oct. Nettoyage et préparation des arbres pour hivernage 

24 nov. Ligatures, haubanage, mise en forme des conifères 

15 déc. Projection photo ou DVD sur la pratique du bonsaï 

 Pot de fin d'année, avec "Bûche de Noël" 
 

 

Pensez à apporter vos arbres, 

car la progression dans l’art du bonsaï ne peut se faire que par la pratique et l’échange des points de vue. 

 
BOURGOGNE  BONSAÏ  CLUB 
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 GYM  VOLONTAIRE  DRACY  

 

 

Un début de saison encourageant pour les trois cours.  

Mercredi matin, un groupe assidu au cours de Marie, spécial gymnastique douce senior. 

Cours du soir, mercredi (avec Lindsay), jeudi (avec Alexandre), une belle fréquentation aussi. 
 

A noter : le cours du jeudi soir, animé par Alexandre évolue. Des séances de Fitball, de 

Bodyzen et de Pilates sont proposées en alternance à chaque veille de vacances. Un planning 

a été affiché dans le hall d’entrée de la Salle Polyvalente. 
 

En quoi consiste ces différentes activités :  

 

Le Fitball® permet de travailler renforcement musculaire, 

équilibre et coordination, avec un gros ballon de 

gymnastique. 

 
Source images : 

site FFEPGV 

 

 

Le Bodyzen combine différents types de 

gymnastique douce au cours d’une même séance : 

gymnastique suédoise, yoga, Pilates, arts martiaux 

chinois. Et se termine par quelques minutes de 

méditation de pleine conscience. Le Bodyzen 

permet d'obtenir une prise de conscience totale du 

corps et d’améliorer le contrôle des postures, tout 

en douceur.  

La méthode Pilates est une technique 

douce mais puissante, qui cible la 

sollicitation des muscles profonds 

associée au contrôle de la respiration, 

permettant de prendre conscience et 

de consolider une bonne posture du 

corps. Le Pilates permet de lutter 

contre le déséquilibre musculaire et le 

mal de dos. C’est une activité idéale 

pour ceux qui passent beaucoup de 

temps assis. Les exercices sont variés, 

lents, d’intensité modérée (mais 

efficace). La multiplicité des 

exercices assure une meilleure habileté motrice et fait progresser la mobilité articulaire, tout 

en assouplissant le corps.  
 

A noter : nous recherchons un(e) animateur(trice) pour remplacer Lindsay pendant son 

congé de maternité. 

L’annonce de cette naissance à venir est une bonne nouvelle ! Mais pour le Club, il faut 

trouver un remplaçant ! 

Toute information concernant une personne potentiellement disponible et qualifiée sera 

bienvenue (remplacement du mercredi 22 février au mercredi 21 juin 2023). 
 

Le mail du club : gymv-dracylefort@orange.fr     Le téléphone : 03 45 77 97 40 ( répondeur) 

mailto:gymv-dracylefort@orange.fr
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La saison tennistique a repris avec les cours "jeunes" dispensés par Arnaud BONNEFOY le 

mercredi matin et après-midi, et le vendredi 

soir ; le jeudi, avec Christophe LÉCRIVAIN. Ce 

dernier donne des cours "adultes" de 1h30, le 

lundi soir, et le mercredi soir (2 groupes) et le 

jeudi (1h). Camille CHÉLI dispense des cours à 

deux groupes de joueurs en "Tennis Fauteuil" 

le vendredi après-midi. 

Le championnat d’automne a commencé 

pour les dames en +35 (1ère division), elles sont 

en bonne voie pour le maintien, et les 

messieurs en +45 (3ème division). 

 

 

 

 

 

 

 

Le Tennis Club vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

solutions  des  mots  croisés 
 

   

  Horizontalement : 1. Vendanges. 2. Atout. Île. 

3. UE. Comté. 4. RHM (Rhume). ECG. 5. Sueem 

(Musée). TR. 6. Pressoir. 7. EG (Emiland 

Gauthey).   Unit.   8. Œil.   QR.   9.  GVR.  Dilue.   

10. Eoliennes. 

  Verticalement : I. Vaux. Péage. II. Eté. SRG 

(Serge). VO (Version Originale). III. NO (Nord-

Ouest). Rue. ORL. IV. Duchesse. V. Atomes. Ide. 

VI. Moulin.  VII. Gîte.  IN.  LN (Sainte-Hélène).  

VIII. Electrique. IX. SE (Sud-Est). GR (chemin 

de Grande Randonnée). Très. 
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TENNIS  CLUB  DE  DRACY 
Allée des Fougères    www.tennis-dracy.fr 
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Carnet de deuil 

 

Jean SÉVÉRAC est né le 5 juillet 1923 à Confouleux, dans le Tarn et il 

a effectué de bonnes études au lycée Lapérouse, à Albi. Il était alors 

passionné de rugby, son sport par excellence, et féru de natation. C'est 

d'ailleurs au Club Nautique d'Albi qu'il fit la connaissance de Françoise 

RONCERAY, qui deviendra son épouse. 

Il suit les classes préparatoires à Toulouse et intègre HEC, dont il est 

diplômé en 1944. Il est alors intégré dans l'Armée Française : Nîmes, Eze, 

puis l'Allemagne, avec les troupes d'occupation, jusqu'en avril 1946. 

Au retour, il épouse Françoise RONCERAY et pendant quelques années 

il travaille dans la fonderie familiale à Choisy-le-Roi. Ce sera alors la naissance de trois garçons : 

Charles, Michel et Jean-Pierre. 

Il entre ensuite à Saint-Gobain et arrive en 1964 à Chalon-sur-Saône comme directeur de la SEVA, 

rue du Pont de fer. Il s'occupa de son développement et de son agrandissement en zone industrielle. 

A Chalon, il joue au tennis, nage encore beaucoup, et surtout il s'intéresse au rugby et devient un 

des dirigeants du Racing Club Chalonnais. A la fin de sa vie encore, il était hors de question qu'il 

manque un match de ses équipes préférées. 

A partir de 1971, sa carrière l'entraîne à Nancy et à Paris. Il achève sa vie professionnelle comme 

dirigeant du pôle mécanique de Saint-Gobain / Pont-à-Mousson, ce qui l'amène à de très nombreux 

déplacements. Enfin, arrive la retraite. Amoureux de la Région Bourgogne, et y ayant beaucoup 

d'amis, il s'installe dans la maison que dès 1977 il a fait construire à Dracy-le-Fort. Et, tout en gardant 

une activité d'Expert Conseil, il s'adonne sans restriction à ses passions : la musique avec des goûts 

très éclectiques, la danse classique, la géographie, où il était incollable. Et bien sûr le bridge, qui fut si 

important pour lui et où il avait tant d'amis ! 

Il est resté pratiquement jusqu'à la fin de sa très longue vie dans sa maison de Dracy-le-Fort, où il a 

pu s'occuper de ses sept petits-enfants et onze arrière-petits-enfants, pour qui il était un guide et un 

soutien indéfectible. Il est décédé le 9 août, à l'âge de 99 ans. Ses obsèques se sont déroulées le 13 août 

en l'église du village. 

Tout en saluant ce parcours exceptionnel, le "Journal de Dracy" adresse à la famille SÉVÉRAC 

l'expression de ses condoléances.  
 

                              *** 
 

 

 
 

  

          Paroisse Saint-Symphorien-en-Côte-Chalonnaise 
 

Permanences à la Maison paroissiale de Givry 
 

12, place de l'Eglise - Cidex 1084 - Givry 

 / Répondeur : 03 85 44 32 39 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h. 

Mardi, mercredi et vendredi de 17h à 18h30. 

E-Mail : paroissestsymphorien@akeonet.com 

           Site internet : saintsymphorien.net 

Messes anticipées du samedi soir 

à 17h30 à l’église St-Jean-des-Vignes, à Chalon 

à 18h à l’église Notre-Dame de la Citadelle, à Chalon 

à 18h30 à l’église Ste-Thérèse à Saint-Rémy 
 

Messes dominicales 

9 heures à l’église de Dracy (en janvier) 

           et à Saint-Denis-de-Vaux  (en février et mars) 

10h30 à l’église de Touches (janvier, février et mars) 
 

En semaine à Givry mardi : messe à 18 heures 

                                       mercredi et jeudi : messe à 9 heures 
 

 

Annonces paroissiales 
 

Pour vous tenir plus informés, vous 
pouvez consulter le bulletin 
paroissial de Noël distribué dans 
toutes les boîtes à lettres du 
village, ainsi que les feuilles 
d'annonces affichées sur les portes 
de toutes les églises de la paroisse. 

 

Meilleurs vœux à tous 

mailto:paroissestsymphorien@akeonet.com
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RÉUNIONS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Les procès-verbaux publiés ci-dessous reprennent les extraits les plus représentatifs des séances du 

Conseil Municipal et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité du "Journal de Dracy" ou 

celle de la Municipalité. 

Pour des informations officielles, s’adresser au Secrétariat ou consulter le site de la Mairie 

http://www.m mairie-dracy-le-fort.fr. 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 
 

Séance du mercredi 7 septembre 2022 - 19h 
 

 
Présents : Olivier GROSJEAN – Georges PAUCHARD – Dominique PETITJEAN – Martial BEUGNET – Marie-

Claude PALMACE – Nicolas DUHAMEL – Bernard TUETEY – Nathalie BLACHON – Denis VIGIER – Danièle 

GODEY – Florian PARDON – Mireille MENAND – Thibaut COLIN. 
 

Excusée ayant donné procuration : Nathalie SCHOUMACHER procuration à Marie-Claude PALMACE. 
 

Secrétaire de séance : Martial BEUGNET. 
 

POINT N°1 

Objet : Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du mercredi 15 juin 2022 
 

Le Maire invite les Conseillers Municipaux à formuler des observations sur la rédaction du procès-

verbal de la réunion du 15 juin. N'appelant pas de remarques, le procès-verbal est approuvé. 
 

POINT N°2 

Objet : Délibération pour l'attribution d'un marché - Réfection des vestiaires du tennis et 

création d’un club-house 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la réfection des vestiaires de tennis et de 

la création d’un club-house, une mise en concurrence a été organisée et que la maîtrise d’œuvre a été 

confiée au Cabinet A2AD SAS Architecture. Dans le cadre des travaux préparatoires du marché et dans 

le respect du budget primitif adopté le 14 mars 2022, l’étude géotechnique a été confiée à l’entreprise 

EQUATERRE, le contrôle technique et la coordination sécurité à l’entreprise SOCOTEC.  

L’avis d’appel à la concurrence fixait la date de remise des offres au 13 juillet 2022. La publicité a été 

faite sur la plateforme E-BOURGOGNE le 22 juin 2022 et dans la presse (L’Exploitant Agricole) sous 

forme de quatre lots : 

-  Lot n°1 : Terrassement et gros œuvre VRD (Voirie et Réseaux Divers) ; 

-  Lot n°2 : Construction modulaire ; 

-  Lot n°3 : Électricité ; 

-  Lot n°4 : Élévateur Personne à Mobilité Réduite (EPMR) ; 

Ouverture des offres : le 13 juillet 2022. 

Le Cabinet A2AD SAS Architecture a procédé à l’analyse des offres : 

Lot n°1 : SIMONATO ; Lot n°2 : PREF’AUB ; 

Lot n°3 : SOCHALEG et COMALEC ; Lot n°4 : ERMHES et ARATAL. 
 

Attribution du marché : le 29 août 2022. 

Suite au rapport du Cabinet A2AD SAS Architecture, le marché est attribué aux entreprises suivantes : 

➔  Lot n°1 : SIMONATO pour un montant de 42 213,00 € HT, soit 50 655,60 € TTC (offre de base) ; 

➔  Lot n°2 : PREF’AUB pour un montant de 218 774,69 € HT, soit 262 529,63 € TTC ; 

➔  Lot n°3 : SOCHALEG pour un montant de 3 282,20 € HT, soit 3 938,64 € TTC (offre de base) ; 

➔  Lot n°4 : ERMHES pour un montant de 25 250,00 € HT,  soit 30 300,00 € TTC (offre de base). 

Les entreprises non retenues seront avisées par la Mairie. 

Les travaux débuteront le 15 septembre 2022 et s’achèveront d’ici la fin du mois de décembre 2022. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ces propositions et autorise le 

Maire à signer le marché, ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
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POINT N°3 

Objet : Délibération pour le renouvellement d’un poste d’agent technique territorial dans la 

cadre du "Parcours Emploi Compétences" ("PEC") 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis janvier 2018 les contrats 

aidés ont été transformés par le dispositif du "PEC" qui a pour objet l’insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La mise en œuvre 

du "PEC" repose sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de 

développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout 

au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 

l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 

Dracy-le-Fort décide d’y recourir à nouveau, en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider un 

demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’État à hauteur de 65%. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé, lequel bénéficie des 

exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 35 heures par semaine, la durée du contrat de six 

mois, et la rémunération au minimum égale au SMIC. 
 

Dans le cadre du "PEC", Monsieur le Maire propose la création d'un nouvel emploi d'Adjoint 

technique polyvalent, pour 6 mois à compter du 01.09.2022, à 35h hebdomadaire, rémunéré au SMIC, 

et demande à pouvoir intervenir à la signature de la convention avec Pôle Emploi et du contrat de 

travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité est favorable à cette proposition et autorise 

le Maire à signer tous documents s’y rapportant et à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement. 
 

POINT N°4 

Objet : Délibération pour le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent 

permettant de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du 

recrutement d'un fonctionnaire 
 

Monsieur le Maire précise que, par délibération en date du 20 février 2009, les besoins de la 

collectivité ont nécessité la création d’un emploi permanent à temps complet relevant de la catégorie 

hiérarchique C et relevant du grade d’Adjoint Administratif Territorial, et qu’il n’est pas possible de 

pourvoir ce poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. Ainsi, en raison des missions afférentes à 

la tenue de l’Agence Postale Communale et de l’accueil du secrétariat de Mairie, Monsieur le Maire 

propose l’établissement d’un contrat à durée déterminée de 3 mois (pour une durée qui ne peut excéder 

un an). Il peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée 

d’un an, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- Autorise le recrutement d’un agent contractuel du 1er octobre au 31 décembre 2022 ; 

- Indique que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent sont inscrits au 

chapitre 012 - Charges de personnel. 

- Habilite le Maire à recruter cet agent et à signer tout document nécessaire. 
 

POINT N°5 

Objet : Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe et modification du 

tableau des effectifs du personnel 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité. Le Conseil Municipal fixe l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaire au fonctionnement des services. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 10 février 2022 et la 

nécessité de supprimer un emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe en raison d’un 

avancement de grade, le Maire propose au Conseil Municipal : 

- de supprimer un emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe ; 

- de créer un emploi d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, à compter du 1er octobre 2022. 
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Le tableau des effectifs du personnel serait donc le suivant, à compter du 1er octobre 2022 : 
 

Grades Nombre de postes 

Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 1 

Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 1 

Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 1 

Adjoint Technique Territorial à temps complet 1 

Rédacteur territorial à temps complet 1 

Adjoint administratif à temps complet 1 

Adjoint administratif à temps complet 1 

ATSEM principal de 2ème classe annualisé 1 

Adjoint technique principal 1ère  classe annualisé 1 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accède à cette proposition, modifie le 

tableau des effectifs du personnel, à compter du 1er octobre 2022 et autorise le Maire à mettre en 

œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. 
 

POINT N°6 

Objet : Délibération pour l' attribution de titres-restaurant aux agents communaux 
 

La loi du 26 janvier 1984 pose le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents. Il s'agit d'une obligation légale 

et d'une dépense obligatoire qui doivent figurer dans le budget pour les collectivités territoriales. 

L'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, 

notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'éducation et des loisirs, et à les 

aider à faire face à des situations difficiles. 

Caractéristiques de ces prestations d'action sociale individuelles ou collectives : 

➔  le bénéficiaire doit participer (hormis dispositions spécifiques à certaines prestations) à la dépense 

engagée. Sauf exception, cette participation doit tenir compte du revenu et, le cas échéant, de la 

situation familiale. 

➔  elles ne constituent pas un élément de la rémunération, et sont attribuées indépendamment du grade, 

de l'emploi et de la manière de servir. 

Il appartient à l’organe délibérant de déterminer le type d'actions à mener et le montant des dépenses à 

engager pour les prestations d'action sociale, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre. 

La gestion des prestations peut être assurée : 

-  par les collectivités locales et établissements publics territoriaux ; 

- pour tout ou partie et, à titre exclusif, par des organismes à but non lucratif ou des associations 

nationales ou locales type loi de 1901. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

-  Décide : 

Article 1  Nature des prestations : les titres-restaurant sont mis en place au profit des agents de la 

collectivité à compter du 1er janvier 2023. 

Article 2  Bénéficiaires : pourront bénéficier de ces prestations les agents ne disposant sur leur lieu 

de travail d’un espace de restauration collective ou d’un repas pris en charge par la collectivité : 

•  Les fonctionnaires territoriaux stagiaires et titulaires en position d’activité ; 

•  Les agents contractuels de droit public et de droit privé en activité. 

Article 3  Participation des bénéficiaires : le montant du titre-restaurant sera de 8 €, 4,80 € à la charge 

de la Commune, 3,20 € à la charge de l’agent. 

Article 4  Modalités de mise en œuvre 

Ce titre-restaurant sera mis en œuvre de la façon suivante : 

✓ Titre-restaurant papier sous forme de chéquier ; 

✓  Attribution d’un titre-restaurant par jour de travail effectif et à condition que le repas soit compris 

dans l’horaire de travail journalier : les agents absents (congés annuel, maladie …) ne bénéficieront 

pas des titres-restaurant ; 

✓  Le nombre de ticket mensuel sera proratisé en fonction du temps de travail (17 pour un temps 

plein, 13 pour un temps partiel de 80%, 10 pour un mi-temps). 
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-  Précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget ; 

-  Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant et à mettre en œuvre l’ensemble 

des démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces titres-restaurant. 
 

POINT N°7 

Objet : Délibération sur la vente de la parcelle cadastrée AH n°157 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de vendre à la Communauté d’Agglomération "Le 

Grand Chalon" la parcelle d’une superficie de 315 m² située dans la Zone d’Activités Économiques 

"La Tuilerie" et cadastrée AH n°157, dont la Commune est propriétaire. 

Pour permettre d'estimer le prix de vente de ce bien, un avis du service des Domaines a été demandé le 

12 juillet 2022. Le prix de vente est fixé à 17 €/m². 

L’étude de Maître DUC DODON sera sollicitée pour représenter la Commune lors de la vente. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité est favorable à cette proposition, mandate 

l’étude de Maître DUC DODON pour  représenter la Commune lors de cette vente et autorise le Maire 

ou son représentant à faire le nécessaire et signer tous documents se rapportant à cette vente. 
 

POINT N°8 

Objet : Renouvellement de la convention d’utilisation de la salle de motricité à titre 

gratuit par une association locale 
 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, dans le cadre de l’accompagnement des 

associations dracysiennes et de leur fonctionnement, plusieurs bâtiments communaux sont mis à leur 

disposition à titre gratuit pour qu’elles puissent organiser leurs activités et animations. 

Compte tenu du nombre des personnes pratiquant le yoga et du fait que la Salle des Associations n’est 

plus adaptée, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler la mise à disposition à 

titre gratuit et exceptionnel de la Salle de Motricité du Groupe Scolaire au profit de l’Association 

"Yoga pour Tous" du 12 septembre 2022 au 8 juillet 2023. 

Une convention de mise à disposition sera établie avec l’Association. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention et tous 

documents s’y rapportant.                                           Vote :  Pour : 12    Contre : 1    Abstention : 1 
 

POINT N°9 

Objet : Bilan du périscolaire 2021/2022 
 

La nouvelle année scolaire 2022/2023 venant tout juste de commencer, Monsieur le Maire fait état du 

bilan du service périscolaire 2021/2022, qui présente un déficit de 42 686,96 €. 
 

 RECETTES DÉPENSES 
 

Régie périscolaire (sept. à oct. 2021) =   10 793,65 € API RESTAURATION =  23 015,28 € 

Facturation (nov. 2021 à juillet 2022) =   34 798,95 € Charges de personnel =     55 856,14 € 

    Charges générales (eau, électricité, =       9 291,45 € 

    ménage) 

      ___________ Frais bancaires (Trésor Public)          =    116,69 € 

  Total   :   45 592,60 €   Total   :  88 279,56 € 
 

POINT N°10 

Objet : Comptes rendus des activités du Grand Chalon 
 

➔ Réunion de présentation du rapport de l’enquête publique PLUi/RLPi - 11 juillet 
 

Monsieur le Maire s’est rendu à cette réunion. Cette enquête publique PLUi/RLPi (Règlement Local de 

Publicité intercommunal) s'est déroulée du 5 avril 2022 au 6 mai 2022, soit 31 jours consécutifs. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête complet en version papier et en version 

numérique (poste informatique en libre-service) a été tenu à la disposition du public, à la Direction de 

l’Urbanisme du Grand Chalon (Sucrerie), siège de l’enquête, aux heures habituelles d’ouverture au 

public. Le registre d’enquête publique permettait de recevoir observations et propositions du public. 

Une pochette associée à ce registre a été ouverte et a collecté courriers et documents divers reçus au 

siège de l’enquête ou dans les communes. 

Sur les 19 temps d’échanges organisés, 244 personnes se sont présentées aux permanences des 

commissaires enquêteurs. Bilan quantitatif : 
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-  203 observations sur le registre dématérialisé, dont un certain nombre confirmé par courrier ; 

-  42 observations remises en mains propres ou reçues par courrier au siège de l’enquête, incluant des 

documents complémentaires à des observations enregistrées sur le registre dématérialisé ; 

-  3 observations écrites directement sur les trois registres papier (une par registre). 

Au final, ce sont au total 248 observations comptabilisées, dont 4 concernant le RLPi et aucune sur la 

modification N°1 de l’AVAP (Aide de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) et l’abrogation 

des 4 cartes communales. 

L’adoption de ces deux documents intercommunaux devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2022. 
 

POINT N°11 

Objet : Comptes rendus des syndicats et autres représentations extérieures 
 

➔ Conseil d’école - 23 juin 
 

Monsieur le Maire et Madame Dominique PETITJEAN ont assisté au Conseil d’école, au cours duquel 

ont été abordés les principaux thèmes suivants : 
 

✓  Les effectifs prévisionnels pour l’année scolaire 2022/2023, à savoir : 

- Classe PS/MS : 13 PS + 7 MS = 20 

- Classe GS/CP : 12 GS + 10 CP = 22 

- Classe CE1/CE2 : 17 CE1 + 11 CE2 = 28 

- Classe CM1/CM2 : 5 CE2 + 8 CM1 + 13 CM2 = 26 

✓  La liste des fournitures scolaires ; 

✓  Le bilan de la coopérative scolaire ; 

✓  Le projet de l’école ; 

✓  Le retour sur le voyage à la Bourboule ; 

✓  Les travaux qui pourraient être réalisés en 2023 (la réfection complète du sol de l’agorespace et une 

intervention sur les sanitaires de l’école). 
 

➔ Syndicat Mixte des Eaux Chalon Sud-Ouest - 28 juin 
 

Monsieur PAUCHARD a assisté à cette Assemblée Générale. Principaux points abordés : 
 

- La présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) 2021 qui fait état d’une 

diminution des volumes en raison d’une consommation d’eau potable moins importante et des 

travaux réalisés permettant de réduire les fuites sur le réseau existant. Il a été rappelé à cette 

occasion que la vitesse de renouvellement du réseau était supérieure à la moyenne nationale ; 

- La présentation du rapport annuel de délégation de l’entreprise SAUR (ancien prestataire) ; 

- La signature d'un contrat pour un emprunt de 1,2 million d’euros sur 25 ans (taux fixe - 1,76%) 

permettant de rénover et de restaurer les infrastructures du syndicat ; 

- L’attribution du marché de maîtrise d’œuvre au SYDRO. 
 

➔ Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - 1er juillet 
 

Monsieur le Maire a assisté à la réunion du CISPD qui s’est tenue exceptionnellement à Dracy-le-Fort, 

à la Salle Polyvalente André Jarrot, et au cours de laquelle les points suivants ont été évoqués : 

- L’organisation et le fonctionnement du CISPD ; 

- Des échanges avec Monsieur le Procureur de la République, le Commissaire de Police et le 

Commandant de Gendarmerie ; 

- Le bilan des travaux d’intérêt général ; 

- La présentation du bilan et les perspectives d’actions de l’intervenant social en Gendarmerie et 

de la démarche de création des Réseaux VIF (Violences Intra-Familiales) en Saône-et-Loire. 

 

Informations du Maire 
 

- Centre équestre de la Tuilerie 
 

La Fédération Française d’Équitation propose aux établissements équestres de s’engager dans une 

démarche qualité. Pour cela, elle organise et anime le réseau des structures labellisées en fonction de 

critères précis (communication, structures d’accueil, aménagements et activités proposées). Le centre 

équestre de la Tuilerie présent sur le territoire dracysien a obtenu les labels suivants : 

•  Label d’activité Cheval Club de France   ⚫ Label d’activité Poney Club de France   ⚫ Bien-être animal 
 

 

soit un total de 96 

ves. 
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- Universités d’Été 2022 
 

Les élus dracysiens sont conviés à prendre part aux Universités d’Été du Grand Chalon qui se 

tiendront le vendredi 23 et le samedi 24 septembre prochain. Pour cette édition, les temps d’échanges 

et ateliers porteront sur le thème "de l’avenir et de la transformation durable du territoire au regard 

des exigences économiques, sociales et environnementales". 
 

- Assemblée Générale du Tennis Club - 9 juillet 
 

Le 9 juillet dernier, Monsieur le Maire s’est rendu à l’Assemblée Générale du Tennis Club, au cours 

de laquelle a été dressé le bilan 2021/2022, dont il ressort les principaux éléments suivants : 

o  Le Club se porte bien financièrement ; 

o  Le tournoi estival organisé a rencontré un franc succès, avec 115 compétiteurs ; 

o  Des remerciements sont adressés à la Municipalité pour les travaux envisagés sur les vestiaires et 

la création d’un club-house. 
 

- Calendrier des manifestations à venir 
 

• Une marche pour Octobre Rose : le 2 octobre (organisée par le C.C.A.S.) ; 

• La Bourse aux Jouets et Matériels de Puériculture : le 9 octobre (organisée par le C.C.A.S.) ; 

• Les "Automn’Arts" - 3ème édition : les 15 et 16 octobre. 
 

- Statistiques de l’Agence Postale Communale (APC) 
 

Le Maire rappelle que l’APC est ouverte du lundi au vendredi de 13h45 à 16h. 

Entre juin et août, 83 clients y ont eu recours, soit un peu plus d’un par jour en moyenne. Depuis sa 

réouverture en novembre 2021 jusqu' au 31 août, 205 personnes ont pu bénéficier de ce service. 
 

- Documents disponibles 
 

✓  Le rapport d’activité 2020-2021 de la Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire ; 

✓  Le compte rendu d’activité de concession gaz du SYDESL 2021 ; 

✓  La lettre de la sécurité routière - juin 2022. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au jeudi 13 octobre 2022 à 19h à la Mairie. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 
 

Le Secrétaire, Le Maire, 

Martial BEUGNET Olivier GROSJEAN 
 
 

 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 
 

Séance du mercredi 13 octobre 2022 - 19h 
 

 
Présents : Olivier GROSJEAN – Dominique PETITJEAN – Martial BEUGNET – Marie-Claude PALMACE – 

Nicolas DUHAMEL – Jean-Bernard TUETEY – Nathalie BLACHON – Denis VIGIER – Danièle GODEY – Florian 

PARDON – Mireille MENAND. 
 

Excusés ayant donné procuration : Georges PAUCHARD procuration à Olivier GROSJEAN – Nathalie 

SCHOUMACHER procuration à Marie-Claude PALMACE – Thibaut COLIN procuration à Nathalie BLACHON. 
 

Secrétaire de séance : Marie-Claude PALMACE. 

 

Le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité d’ajouter un point à l’ordre du jour, à savoir : 

-  Cession d’un broyeur à haie. Accord à l’unanimité. 
 
 

 

POINT N°1 

Objet : Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du mercredi 7 septembre 2022 
 

Le Maire invite les Conseillers Municipaux à formuler des remarques sur la rédaction du procès-verbal 

de la réunion du 7 septembre 2022. N'appelant pas d’observations, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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POINT N°2 

Objet : Délibération pour le renouvellement d’un placement financier 
 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le placement de 300 000 € auprès du 

Receveur arrivera à échéance le 29 octobre 2022 et qu’il convient de le reconduire pour un an. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la proposition 

du Maire et demande à celui-ci de faire le nécessaire auprès du Receveur et de signer tous les 

documents se rapportant à ce dossier. 
 

POINT N°3 

Objet : Délibération pour la création d’emplois non permanents à temps non complet 
             (rentrée 2022/2023 annule et remplace) 
 

En raison d’un accroissement temporaire d’activité au cours de l’année scolaire 2022/2023 pour 

assurer le service scolaire et périscolaire, Monsieur le Maire propose de créer quatre emplois non 

permanents d’accroissement temporaire d’activité à temps non complet : l'un à 32 heures (ATSEM), un 

autre à 27 heures, un à 20 heures et un dernier à 6 heures hebdomadaires. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

-  Donne un avis favorable à la proposition ; 

-  Décide que les rémunérations seront indexées selon la grille indiciaire du grade d’ATSEM (32h) et 

d’Adjoint Technique Territorial (27h, 20h et 6h) ; 

-  Indique que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de ces agents nommés dans ces 

emplois sont inscrits au chapitre 012 - Charges de personnel ; 

-  Modifie en conséquence le tableau des effectifs du personnel ; 

-  Habilite le Maire à recruter 4 agents contractuels pour pourvoir ces emplois et à signer tous 

documents s’y rapportant. 
 

POINT N°4 

Objet : Délibération pour le renouvellement des projecteurs vétustes 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du projet de renouvellement de projecteurs vétustes 

(14 projecteurs situés sur le parvis de la Mairie). 

Le plan de financement mentionné dans le courrier du SYDESL en date du 2 août 2022 précise le coût 

estimatif HT à la charge de la Commune, soit 3 745,86 € : 

 Montant estimatif de l’étude EP HT      236,36 € 

 Montant estimatif des travaux EP HT 9 010,36 € 

 Montant total 9 246,72 € 

 Montant éligible 7 858,36 € 

 Participation du SYDESL (70% montant éligible) 5 500,85 € 

 Contribution estimative de la Commune HT (arrondie) 3 745,86 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

-  Accepte le projet présenté par le SYDESL ; 

-  Concernant les travaux mentionnés ci-dessus, donne son accord pour le projet technique, le plan de 

financement et le montant estimatif de la contribution communale s’élevant à 3 745,86 € HT ; 

-  Indique que la contribution communale sera inscrite au budget 2023 et mise en recouvrement à 

l’initiative du SYDESL ; 

-  Autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

POINT N°5 

Objet : Délibération pour l’éclairage public - modification des conditions d’éclairage nocturne 
 

Le Maire rappelle que l’éclairage public relève des pouvoirs de police du Maire, et qu’à ce titre il 

dispose de la faculté de prendre des mesures de prévention, de suppression ou de limitation. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

-  Adopte le principe de couper l’éclairage public de 22h30 à 6h durant les 5 mois hivernaux (de 

novembre à mars) ; 
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-  Donne délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police détaillant les horaires et modalités de 

coupure de l’éclairage publique et dont la publicité sera faite le plus largement possible. 
 

POINT N°6 

Objet : Délibération pour la modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 

Par délibération du 16 novembre 2020, le Conseil Municipal a adopté son règlement intérieur. 

Le Conseil Municipal est amené à : 

- modifier les articles 31 et 32 du chapitre V du règlement intérieur du Conseil Municipal, pour 

respecter les nouvelles dispositions applicables depuis le 1er juillet 2022 ; 

- arrêter comme suit la rédaction de ces deux articles : 
«Article 31 : Liste des délibérations Article L. 2121-25 du CGCT 

Dans un délai d'une semaine, la liste des délibérations examinées par le Conseil Municipal est 

affichée à la Mairie et mise en ligne sur le site internet : http://www.mairie-dracy-le-fort.fr/. 

Article 32 : Procès-verbaux Article L. 2121-15 du CGCT 

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la 

séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. 

Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal 

présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les 

délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin 

particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le 

sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. 

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous 

forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la Commune : 

http://www.mairie-dracy-le-fort.fr/ et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public. 

L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est 

conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.» 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte les propositions détaillées ci-dessus 

et modifie le règlement intérieur annexé à la présente délibération. 
 

POINT N°7 

Objet : Délibération pour le projet de location d’un local commercial 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de louer la parcelle cadastrée AH n°14, située au 1 de 

l'allée du Champ Pacaud et comprenant un local commercial. En raison de son implantation à l’entrée 

du village, elle pourrait devenir un nouveau lieu de stockage pour les ateliers municipaux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable pour ce projet et 

autorise le Maire à entrer en contact avec les propriétaires, afin de négocier la participation de la 

Commune ; et à signer tout document se rapportant à cette location. 
 

POINT N°8 

Objet : Délibération pour la cession d’un broyeur à haie 
 

Soucieuse de favoriser le réemploi de matériels dont elle n’a plus l’utilité, la commune de Dracy-le-

Fort met en vente ses biens inutilisés. 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Maire peut, par délégation du Conseil 

Municipal, décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €. 

Par délibération du 1er juillet 2021, le Conseil Municipal a délégué au Maire le soin de «décider 

l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € pour l’outillage technique, 

l’électroménager et le matériel informatique». Au-delà de ce seuil, il incombe au Conseil Municipal 

d’autoriser la vente des biens concernés. 
 

Monsieur le Maire propose la vente à la Commune de Saint-Mard-de-Vaux d’un broyeur de haie 

d'occasion et ses équipements (marteaux, entretoises …), dont la valeur totale est estimée à 4 800 €. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

-  Autorise la vente du bien cité précédemment, dont le prix excède 4 600 € ; 

-  Autorise la sortie des biens du patrimoine de la Commune de Dracy-le-Fort, qui sera enregistrée 

conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M 14 ; 

http://www.mairie-dracy-le-fort.fr/
http://www.mairie-dracy-le-fort.fr/
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-  Autorise le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

POINT N°9 

Objet : Délibération pour apporter avec la Préfecture un avenant à la convention de mise en 

place de la dématérialisation des autorisations du droit du sol 
 

Vu la convention établie entre le Préfet de Saône-et-Loire et la commune de Dracy-le-Fort pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

Afin de permettre la dématérialisation des actes administratifs de la commune de Dracy-le-Fort 

transmis au contrôle de légalité, il est nécessaire de recourir à une plateforme de télétransmission 

homologuée susceptible d’assurer l’identification et l’authentification de la collectivité, l’intégrité, la 

sécurité et la confidentialité des données. 
 

Les avantages de la mise en place de cette procédure sont les suivants : 

 Une simplification des échanges ; 

 Des économies (réduction des coûts d’affranchissement, d’impression) ; 

 Un échange sécurisé ; 

 Un gain de temps résultant d’une accélération des échanges avec la Préfecture. 
 

Le Conseil Municipal a, par sa délibération, autorisé la commune de Dracy-le-Fort à adhérer au GIP e-

bourgogne-franche-comte (Groupement d'Intérêt Public) qui donne la possibilité de transmettre de 

façon dématérialisée les actes au contrôle de légalité. Le 7 juin 2011, 1a commune de Dracy-le-Fort 

avait alors établi une convention avec le Préfet de la Saône-et-Loire pour la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité. 

Le GIP e-bourgogne-franche-comte ayant déployé en 2019 un nouveau dispositif de télétransmission, 

en remplacement de celui mentionné dans la convention initiale et compte tenu de la dématérialisation 

des autorisations du droit du sol (ADS), il est nécessaire de passer un avenant à cette convention pour 

étendre le périmètre des actes transmis au contrôle de légalité par voie électronique. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise le Maire à signer cet avenant et à 

signer tous documents relatifs à la télétransmission des actes. 
 

POINT N°10 

Objet : Comptes rendus des activités du Grand Chalon 
 

➔ Schéma directeur cyclable - conventions d’entretien des voies cyclables - 22 septembre 
 

Monsieur le Maire a rencontré la Vice-présidente en charge des mobilités et des transports, Karine 

PLISSONNIER, au sujet de l’entretien des voies du Schéma directeur cyclable du Grand Chalon. Etabli 

pour la période 2019-2026, ce Schéma a été approuvé le 27 juin 2019 par le Conseil Communautaire 

et définit le réseau cyclable structurant du territoire, que les communes peuvent enrichir de leurs 

propres projets. 

Afin de garantir la qualité des aménagements qui composent ce réseau et permettre une utilisation 

pérenne, il sera nécessaire d’entretenir les voies qui le composent et de conclure avec le Grand Chalon 

une convention commune par commune, qui portera sur l’entretien courant et préventif (enlèvement de 

tous corps étrangers susceptibles de nuire à la circulation des cyclistes, au sol comme en hauteur), sur 

celui de la structure (maintien du bon état de la couche de roulement et de ses fondations), et sur l'état 

du jalonnement et celui du mobilier (réparation et/ou remplacement de la signalétique, marquage au 

sol, barrières …). 
 

➔  Universités d’Été 2022 - 23 et 24 septembre 
 

Monsieur le Maire et Monsieur DUHAMEL ont pris part aux "Universités d’Été" du Grand Chalon. 

Pour cette 9ème édition, Bruno CAUTRÈS, politologue et chercheur au CNRS pour le Centre de 

recherche politique de Sciences Po Paris avait été invité par l’agglomération le vendredi 23 septembre 

à donner une conférence sur le thème "la France aime-t-elle ses territoires ?". 

Le lendemain, ce sont des ateliers participatifs et des temps d’échanges animés par des intervenants 

spécialistes qui ont été organisés autour des 4 axes suivants : un territoire innovant (favoriser les 

interactions entre les communes sur les projets en cours ou envisagés) ; un territoire attractif 

(maintenir une agglomération attractive et attirer de nouvelles activités économiques) ; un territoire 

solidaire (lutter contre l’isolement, détecter les difficultés énergétiques et favoriser la création de liens 
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sociaux) ; un territoire de coopération (poursuivre le travail participatif entre les communes-membres 

et les services du Grand Chalon). 
 

POINT N°11 

Objet : Comptes rendus des syndicats et autres représentations extérieures 
 

➔  Syndicat Mixte des Eaux Chalon Sud-Ouest - 27 septembre 
 

Monsieur le Maire et Monsieur PAUCHARD ont assisté à l’Assemblée Générale du Syndicat Mixte des 

Eaux Sud-Ouest Chalon, au cours de laquelle les principaux points suivants ont été abordés : 

-  La situation de relève des compteurs : 

Compte tenu de la défaillance de la télérelève, il avait été acté que le relevé se fasse désormais lors de 

visites sur place. Six agents ont été recrutés par SUEZ sur le secteur et se chargeront de cette mission. 

-  Le renouvellement constant des canalisations sur l’ensemble du territoire par la SMECSO (Société de 

Maintenance et d'Exploitation de Chauffage du Sud-Ouest), malgré la hausse du prix des matériaux ; 

- La programmation des travaux en 2023 : 

Sur le prochain exercice, ce sont 1 200 000 € (honoraires et imprévus compris) qui seront consacrés 

aux travaux de remplacement de canalisation. Selon le programme présenté, la commune de Dracy-le-

Fort sera concernée, avec une intervention prévue dans le "Chemin du Moulin Gaillard" (140 mètres 

linéaires et 4 branchements concernés), pour un montant prévisionnel de 32 200 €. 
 

➔  Réunion des correspondants défense chargés de renforcer le lien entre la Nation et ses forces armées 
 

Monsieur BEUGNET, correspondant défense dracysien, a été invité à participer à une demi-journée 

d’information, qui s'est tenue à Chalon-sur-Saône le 6 octobre et avait pour objectif de rappeler le rôle 

du correspondant défense et les missions de la DMD71 (Délégation Militaire Départementale), de faire 

connaître les différents dispositifs mis en place au profit des anciens combattants comme de la 

jeunesse (Service National Universel) et d’apporter un éclairage actuel sur les enjeux et les 

problématiques de l’Armée Française. 

 

Informations du Maire 
 

- Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur le Grand Chalon 
 

Ce rapport est transmis au Président du Grand Chalon, ainsi qu’aux maires des communes-membres.  

Ayant été diffusé aux Conseillers Municipaux en amont de la séance, il est présenté succinctement par 

Monsieur le Maire. Il y est fait mention de la présentation de la Communauté d’agglomération, du 

périmètre et des compétences exercées, de la gouvernance, ainsi que des équilibres financiers et 

territoriaux. Il est ainsi recommandé au Grand Chalon d’adopter un pacte financier et fiscal pour la 

période 2022-2026, adossé au projet de territoire en vigueur. Quatre réunions intercommunales sont 

d’ores et déjà programmées à ce sujet dans les prochaines semaines. 
 

- Enquête publique - réseau d’assainissement 
 

Le Grand Chalon devra prochainement procéder à une enquête publique, qui permettra de valider les 

zonages d'assainissement des 37 communes du territoire. Le commissaire enquêteur assurera une 

permanence à Dracy-le-Fort, le 12 décembre de 13h30 à 15h30 dans la salle du Conseil Municipal. Le 

rapport et le registre d'enquête seront disponibles pour le public pendant toute la durée de l'enquête 

publique (environ 1 mois). 
 

- Travaux à Givry rue de Dracy 
 

En raison de travaux de voirie à Givry (réfection de la chaussée, reprise des bordures, création d’un 

réseau d’eaux pluviales, réalisation d’un cheminement doux, aménagement paysager et mise en place 

d’un plateau surélevé), l'arrêt de bus "Les Vignes d'Or" ne sera pas desservi temporairement. Les 

élèves attendront le car à l'arrêt "Mairie de Dracy". 
 

- Conseillers numériques - planning des permanences 
 

Il est rappelé qu’un des axes majeurs de la feuille de route de l'Inclusion Numérique du Grand Chalon 

est le déploiement des Conseillers Numériques France Services sur l'ensemble des six bassins de vie 

du territoire. Ainsi, en collaboration avec les communes de la Côte Chalonnaise, des permanences 

numériques sont organisées jusqu'en janvier 2023 (Givry : renseignements et inscription à l’accueil de 

la Mairie  03.85.94.16.30). Monsieur le Maire rappelle qu’une permanence est un moment de 
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rencontre individuelle programmé, généralement sur rendez-vous auprès d'une commune ou d'une 

structure, entre un habitant et un conseiller numérique du Grand Chalon, pour évoquer une démarche 

numérique spécifique ou débloquer une situation, sur un temps donné (environ 40 mn). 
 

- Opération "Nettoyons la Nature" 30 septembre 
 

Pour la 5ème année consécutive, les 96 écoliers dracysiens, de la petite section de maternelle au CM2, 

ont participé à l’opération "Nettoyons la nature" initiée par le groupe LECLERC. Comme chaque 

année, sous la surveillance des enseignants, les élèves sont intervenus sur l’Aire de Loisirs de Dracy, 

dans le respect des règles d’hygiène (gants et chasubles). 
 

- Statistiques de l’Agence Postale Communale (APC) 
 

Le Maire rappelle que l’APC est ouverte du lundi au vendredi de 13h45 à 16h. 

Durant le mois de septembre, 30 clients ont bénéficié de ses services. 
 

- Milieu associatif 
 

o  Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves - 29 septembre : 
 

Dans le cadre de son Assemblée Générale, l’Association des Parents d’Élèves s’est réunie en présence 

de Madame PETITJEAN (Monsieur le Maire étant excusé). Le bureau a été renouvelé comme suit : 

Mme TERRIER, Présidente ; 

M. MESKEL, Président adjoint ; 

Mme LACROIX, Trésorière ; 

M. BERTRAND, Trésorier adjoint ; 

Mme DUCAS, Secrétaire ; 

Mme CLO-SAUNIER, Secrétaire adjointe. 
 

Il a aussi été question des prochaines manifestations que l'Association serait susceptible d’organiser 

dans les prochains mois (vente des sapins, marché de Noël, kermesse, salon sucré-salé …). 
 

o  Remerciements du Crazy Patch pour la mise à disposition gratuite des locaux par la Commune 

et pour la tenue du Forum des Associations. 
 

- Transmission de divers documents 
 

o  Calendrier des commissions thématiques pour la préparation du budget 2023 ; 
 

- Document disponible 
 

✓ La lettre de la Sécurité Routière - septembre 2022. 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 14 novembre 2022 à 19h à la Mairie. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 
 

 Le Secrétaire,  Le Maire, 

 Marie-Claude PALMACE Olivier GROSJEAN 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 
 

Séance du lundi 14 novembre 2022 - 19h 
 

 
Présents : Olivier GROSJEAN – Georges PAUCHARD – Dominique PETITJEAN – Martial BEUGNET – Marie-

Claude PALMACE – Nathalie BLACHON – Denis VIGIER – Danièle GODEY – Florian PARDON. 
 

Excusés ayant donné procuration : Nicolas DUHAMEL procuration à Denis VIGIER –  Nathalie SCHOUMACHER 

procuration à Marie-Claude PALMACE – Jean-Bernard TUETEY procuration à Georges PAUCHARD  – Mireille 

MENAND procuration à Danièle GODEY – Thibaut COLIN procuration à Nathalie BLACHON. 
 

Secrétaire de séance : Danièle GODEY. 

 

POINT N°1 

Objet : Approbation du PV du Conseil Municipal du jeudi 13 octobre 2022 
 

Le Maire invite les Conseillers Municipaux à formuler des remarques sur la rédaction du procès-verbal 

de la réunion du 13 octobre 2022. N'appelant pas de remarques, celui-ci est approuvé à l'unanimité. 
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POINT N°2 

Objet : Délibération pour les tarifs des encarts publicitaires 2023 
 

Monsieur le Maire propose que les tarifs des encarts publicitaires figurant dans le bulletin de fin 

d’année pour l’année 2023 soient les suivants : 
 

Pour la couverture : Encart à   70 € TTC (dimension 5 x 9 cm) 

  Encart à   90 € TTC (dimension 9 x 9 cm) 

 Encart à 130 € TTC (dimension 9  x 13,5 cm) 

 Encart à 245 € TTC (dimension 19 x 13,5 cm) 

 Encart à 410 € TTC (dimension 19 x 28 cm, soit 1 page)  
 

Pour les pages intérieures : Emplacement simple à   70 € (dimension 9 x 5) 

 Emplacement double à 100 € (dimension 18 x 5) 
 

Accord à l’unanimité. 
 

POINT N°3 

Objet : Délibération pour les tarifs de location de la Salle Polyvalente 2023  
 

Le Conseil Municipal fixe ainsi les tarifs de la Salle Polyvalente pour l’année 2022 : 

 

Il est rappelé  

 que le locataire devra avoir souscrit une assurance responsabilité civile spécifique pour la période de 

location de la salle ; 

 que la salle est louée sans vaisselle ; 

 que la consommation de gaz sera facturée suivant la consommation réelle relevée après chaque location. 
 

Accord à l’unanimité. 
 

POINT N°4 

Objet : Délibération pour l'attribution d'un marché - Instauration de titres-restaurant pour les 

agents communaux 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre de l’instauration de titres-restaurant pour 

les agents communaux à compter du 1er janvier 2023, une mise en concurrence a été organisée. 

 

 

 

Dracysiens 

(particuliers) 

Extérieurs 

(particuliers) 

Vente 

commerciale 

Commerce / Société 

de Dracy 

Associations 

locales 

 

 

 

 

Week-end 

 

370 € 
(1ère location) 

 

725 € 

(2ème location au 

cours de l’année 

civile) 

 

 

 

725 € 

 

 

 

715 € 

 

370 € + le nettoyage            

(1ère location) 

 

725 € 

(les locations suivantes) 

 

Gratuite 

+ moitié du 

nettoyage 

(1ère location) 
 

370 € 
(locations suivantes) 

 

Semaine 

 

210 € 

 

390 € 

330 € + le 

nettoyage 
(par jour) 

160 € 

+ le nettoyage 
(par jour) 

 

Arrhes 

 

Quel que soit le type de location, 30% du tarif seront demandés 

dès lors que la durée entre la date de réservation et celle de la 

location est supérieure à 12 mois consécutifs. Les arrhes seront 

encaissées lors de la réservation et déduites de la facture. 

Cautions 2 000 € 600 € 

Caution 

écran 
600 € 

Jour de l’an 
(veille et 

lendemain 

compris) 

➔ Location :  2 000 € 

➔ Caution :   5 000 € 
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L’avis d’appel à la concurrence fixait la date de remise des offres au 7 novembre 2022. La publicité a 

été faite sur la plateforme E-BOURGOGNE le 5 octobre 2022. 

Ouverture des offres : le 7 novembre 2022. 

Les offres reçues sont les suivantes :   "UP"  ;  "EDENRED FRANCE" 

Attribution du marché : le 8 novembre 2022. 

L’entreprise non retenue sera avisée par la Mairie. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

  Attribue le marché, selon l’offre économiquement la plus avantageuse et selon les critères définis 

dans le cahier des charges, à l’entreprise "UP" ; 

-  Autorise le Maire à signer le marché, ainsi que tous les documents s’y rapportant. 
 

POINT N°5 

Objet : Délibération relative à la longueur de voirie communale 
 

Monsieur le Maire rappelle que la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal 

intervient dans le calcul des dotations de l’État attribuées aux communes. 

Compte tenu du fait qu’il n’y a eu aucune modification opérée sur la longueur de la voirie communale 

durant l’année, le linéaire à prendre en compte reste de 18 586 m. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité valide la longueur de voirie communale au 

1er janvier 2023,  soit 18 586 m. 
 

POINT N°6 

Objet : Délibération pour les finances locales (Association des Maires de France) 
 

Le Maire présente la motion de soutien proposée par l’Association des Maires de France selon 

laquelle le Conseil Municipal exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la 

crise économique et financière sur les comptes de la Commune, sur sa capacité à investir et sur le 

maintien d’une offre de services de proximité adaptée aux besoins de la population. 
 

Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 

Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 

augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€. 

Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 

spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les 

capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 

Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, 

ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités. 

Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est poursuivie 

depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles pour plus de 

la moitié des collectivités du bloc communal. 

Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter 

encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions des 

collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses 

comparable à celui dit "de Cahors" et visant un plus grand nombre de communes et 

d’intercommunalités. 

Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne 

sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public. 

Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, 

qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements, alors que les 

comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise 

sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  

Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants 

des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au 

pouvoir d’achat des ménages. 
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Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 

l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité 

pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre 

économie. 

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et 

permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions 

d’amortisseurs des crises. 

La commune de Dracy-le-Fort soutient les positions de l’Association de Maires de France qui 

propose à l’Exécutif : 

- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du 

bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également 

indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts 

injustifiés de dotations. 

- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé 

(IPCH) de novembre 2022 (+ 6,8% estimés). 

- soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. Adossée 

à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des 

performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production, mais constitue un lien fiscal 

essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 

Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité 

locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 

Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 

contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans 

l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune de Dracy-le-Fort demande un 

dégrèvement permettant une compensation intégrale. 

- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. 

Les 15 Md€ de restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des 

restrictions imposées à la population, car c’est autant de moins pour financer l’offre de services. 

- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans l’assiette 

du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités 

locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour l’aménagement des 

terrains concernés. 

- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation 

des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune de Dracy-le-Fort demande la 

suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une commission 

d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même 

logique doit prévaloir pour l’attribution du "fonds vert". 

La commune de Dracy-le-Fort demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la 

DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner plus 

de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets éligibles. 

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le 

même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 
 

Concernant la crise énergétique, la Commune Dracy-le-Fort soutient les propositions faites auprès de 

la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 

-  Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes les 

collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables ; 

-  Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de fourniture 

d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables ; 

-  Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente 

(TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille 

ou leur budget. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité adopte la motion de soutien à 

l’Association des Maires de France qui sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département. 
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POINT N°7 

Objet : Crédits scolaires 2022/2023 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que cette année le Groupe Scolaire 

dracysien accueille 96 élèves. Afin d’intégrer ces données dans l’élaboration du budget 2023, il 

convient de voter les crédits scolaires 2022/2023. 

 
 

 

 

 
 

 

Accord à l’unanimité. 
 

POINT N°8 

Objet : Comptes rendus des activités du Grand Chalon 
 

➔ Conseil Communautaire - 25 octobre 
 

Monsieur le Maire a assisté au Conseil Communautaire. Principaux points abordés : 

- Adoption de la révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi); 

- Adoption du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) ; 

- Modification des aides pour rénovation énergétique des logements (dispositifs Renov + et Adapt +) ; 

- Mise en place d’une politique d’attribution intercommunale des logements sociaux ; 

- Conclusion d’un partenariat avec le Département de Saône-et-Loire pour accompagner au retour à 

l’emploi les bénéficiaires du RSA ; 

- Adoption de la convention cadre 2022-2026 relative aux Climats du vignoble de Bourgogne ; 

- Poursuite du soutien en faveur des écoles de musique et de danse avec la répartition d'une enveloppe 

annuelle de 49 500 € (identique aux précédentes années) entre les 14 écoles de musique et les 12 

écoles de danse concernées ; 

- Présentation du rapport de la Cour Régionale des Comptes sur le contrôle des comptes et de la 

Gestion de l’agglomération chalonnaise. Il en ressort six recommandations et quelques observations 

portant sur la situation financière et la politique d’investissement, l’aménagement de SaôneOr, 

l’organisation et le fonctionnement interne, ainsi que sur la fiabilité des comptes et l’information 

budgétaire comme comptable. Il a d’ailleurs été souligné l’important effort d’investissement du Grand 

Chalon dont les dépenses d’équipement ont dépassé les 100 millions d’euros entre 2016 et 2020. 
 

➔ Réunion sur le Pacte Financier et Fiscal - 3 novembre 
 

Suite aux observations reçues par la Cour Régionale des Comptes, le Grand Chalon doit se doter 

prochainement d’un Pacte Financier et Fiscal (PFF) se concrétisant par un accord passé entre une 

intercommunalité et ses communes-membres, afin de partager les richesses du territoire. Ce PFF vise à 

instituer un modèle de coopération communes-communauté et doit reposer sur une logique de 

territoire, de partage et d’équité. 

Afin de respecter cette recommandation, la communauté d’agglomération, assistée par le cabinet 

KPMG, a décidé d’organiser 4 réunions de concertation avec les élus des communes-membres pour le 

façonner. Le 3 novembre dernier, Monsieur le Maire s’est rendu à la première réunion organisée sur ce 

sujet, au cours de laquelle il a été question : 

2022 2023 
Nombre 

d’élèves 
Sous-Total Situation 2022 

 

TOTAL 2023 

Classe 1 
Mme LE BRAS 

Petite + Moyenne section 
42,13 € 42,13 € 20 842,60 € 4,74 € 847,34 € 

Classe 2 
Mme MÈRE 

Grande section + CP 

42,13 € 42,13 € 12 505,56 € 
0,02 € 892,58 € 

38,70 € 38,70 € 10 387,00 € 

Classe 3 
M. GUYOT 

CE1 + CE2 
38,70 € 38,70 € 28 1083,60 € 2,94 € 1086,54 € 

Classe 4 
Mme MATTHYS 

CM1 + CM2 
38,70 € 38,70 € 26 1006,20 € 0,00 € 1006,20 € 

TOTAL DU FONCTIONNEMENT 2023 3824,96 € 7,70 € 3832,66 € 

BUDGET  2023 

CRÉDITS  FOURNITURES 

PAR  CLASSE 

42,13 pour les classes maternelles 

38,70 pour les classes primaires 
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➢  de ses enjeux : 

o  Un développement économique mieux partagé, à travers la Taxe d’Aménagement et la Taxe 

Foncière Bâtie sur les Zones d’Activités Économiques ; 

o  Une politique favorable à l’investissement sur le logement avec la mise en place d’une taxe 

d’habitation sur les logements vacants ; 

o  Des outils pour développer les énergies renouvelables (ENR) avec le partage de la fiscalité liée 

aux impôts forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) dont le photovoltaïque ; 

o  Redonner des marges de manœuvre financières aux communes-membres et sanctuariser la 

Dotation de Solidarité Communautaire. 

➢ Des premières propositions d’orientations autour de 4 axes : 

-  Encourager les communes à développer la production d’énergies renouvelables ; 

-  Encourager la remise sur le marché de logements vacants ; 

-  Renforcer et sécuriser les marges financières des communes ; 

-  Partager les retombées fiscales du développement économique porté par le Grand Chalon. 

Ces derniers seront chiffrés et étudiés lors de la prochaine réunion organisée le 14 novembre. 
 

➔ Réunion de la commission thématique "Solidarités - Petite Enfance" - 8 novembre 
 

Madame GODEY s’est rendue à la réunion organisée à Dracy et qui s'est déroulée en 3 temps, à savoir: 

-  Faire connaître davantage l’action du Grand Chalon en matière de Petite Enfance dans les bassins 

de vie ; 

-  Se concentrer sur le lien entre communes et Grand Chalon, en s’intéressant notamment au volet 

"parentalité" ; 

-  Donner une place plus importante aux informations issues du terrain par l’organisation de réunions 

par bassin, échanger sur les besoins et trouver des solutions quand des enjeux se manifestent. 

Il a également été question de l’attractivité du métier d’assistant maternel, des perturbateurs 

endocriniens, ainsi que l’aspect parentalité dont les besoins diffèrent en fonction des bassins de vie. 

La Direction "Petite Enfance" en a profité pour évoquer les actions prévues au titre du Schéma 

Directeur petite enfance 2022-2026 pour la parentalité. Il est notamment prévu de délocaliser des 

actions ou ateliers parentalité dans les communes de 2ème couronne. La Commission "Solidarité" 

souhaite accompagner le développement de cette action. 
 

POINT N°9 

Objet : Comptes rendus des autres représentations extérieures 
 

➔ Assemblée Générale du Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire - 19 octobre 
 

Monsieur BEUGNET, l’un des deux délégués dracysiens du Comité Territorial du Nord Chalonnais, a 

assisté à l’assemblée générale du SYDESL, qui portait principalement sur les points suivants : 

-  L’état d’avancement des travaux et les projets 2023 sur le réseau d’électrification ; 

-  Les raccordements ; 

-  L’éclairage public, ainsi que l’impact financier de la réduction d’une heure d’éclairage public. 

Selon les calculs réalisés par le syndicat, une heure de coupure supplémentaire permet d’économiser 

en moyenne 10% sur la consommation d’électricité. 

-  L’état des réseaux de distribution de gaz, le développement des mobilités durables et des énergies 

renouvelables ; 

-  La poursuite du géoréférencement des mâts d’éclairage public permettant aux communes de 

transmettre directement au SYDESL les demandes d’intervention via le Système d’Information 

Géographique partagé (SIG) ; 
 

Informations du Maire 
 

- Catastrophe naturelle "sécheresse" 
 

Suite aux épisodes de fortes chaleurs survenus au cours de l’été qui ont eu pour conséquences le 

déclenchement de l’alerte canicule (niveau 3) et la restriction temporaire de certains usages de l'eau 

sur les zones hydrographiques, plusieurs familles dracysiennes (6 à ce jour) nous ont fait part de 

l’apparition de fissures dans leur habitation. Dans la mesure où d’autres riverains constateraient ce 

type de sinistre, ils doivent simplement adresser en Mairie des photographies et une demande de 

classement de la Commune en état de catastrophe naturelle "sécheresse". 
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Il est également conseillé de prévenir l’assureur et de lui fournir les mêmes éléments, ainsi que le 

récépissé de réception délivré par la Commune. S’agissant du phénomène de sécheresse, l’examen de 

la commission compétente portant sur l’ensemble de l’année se fondera sur le rapport national élaboré 

par Météo France (à paraître en janvier 2023). La Commune déposera sa demande de classement fin 

décembre auprès des services compétents. 
 

- Installation d’un récupérateur d’eau de pluie 
 

Dans son plan de sobriété énergétique, Dracy a décidé d’agir sur une autre ressource fragile qu’il 

devient urgent de préserver : l’eau. Comme le Dracy Infos de novembre l'a indiqué, et suite aux 

épisodes caniculaires, une réflexion a été engagé sur la collecte et la réutilisation des eaux de pluie. 

La Commune s’est dotée d’une nouvelle cuve de récupération. Fourni par l’entreprise FRANS 

BONHOMME, ce nouveau réservoir avec filtre d’une capacité de 15 000 litres prendra prochainement 

place à proximité des ateliers municipaux et récupérera les eaux pluviales de ceux-ci.  
 

- Opération "Nettoyons la Nature" 
 

Suite à l'opération "Nettoyons la Nature" du 30 septembre dernier, les 96 écoliers dracysiens aidés par 

les enseignants ont rédigé plusieurs slogans qu'ils ont illustrés. L'idée est d'en sélectionner quelques-

uns, de les faire imprimer et de les positionner dans la Zone de Loisirs, afin de sensibiliser à la 

préservation de l’environnement. 
 

- Opération "Plantation d’un arbre par classe de CM2" 
 

Dans le cadre de son programme "environnement", la Municipalité s’inscrit depuis 2020 dans une 

démarche de plantation annuelle d’un arbre par classe de CM2 sur l’ensemble de la mandature. 

Comme les années précédentes, les élèves avaient le choix de l’essence à installer. Après un vote à 

mains levées, les écoliers ont opté pour un chêne rouge. Celui-ci sera planté sur la Zone de Loisirs le 

28 novembre par les élèves accompagnés de leur enseignante et par le service technique communal. 
 

- Statistiques de l’Agence Postale Communale (APC) 
 

Le Maire rappelle que l’APC est ouverte du lundi au vendredi de 13h45 à 16h. Durant le mois 

d’octobre, 30 clients ont bénéficié de ses services.  
 

- Milieu associatif 
 

o Assemblée Générale de l’Association "Yoga pour tous" - 17 octobre 
 

L’Association "Yoga pour tous" a réuni son Assemblée Générale. 

Le bureau a été renouvelé comme suit : Mme DEBOISSY, Présidente ; Mme BAYOL, Présidente 

d’honneur ; Mme PRÉVOT, Trésorière ; Mme GILLET, Secrétaire. 
 

Il a également été question du rapport financier (résultat positif), de la modification des statuts, du 

siège social, des différents projets envisagés pour 2023 (séance en plein air, "We Yoga" …) et de 

nouveaux remerciements ont été formulés à la Commune, suite à la mise à disposition à titre gratuit de 

la salle de motricité du groupe scolaire. 
 

o Assemblée Générale de l’Association "La Pétanque Dracysienne" - 21 octobre 
 

Monsieur le Maire s’est rendu à l’Assemblée Générale de l’association "La Pétanque Dracysienne", 

qui avait pour principal objet le renouvellement du bureau : M. MORTIER, Président ; M. RICHARD, 

Vice-Président ; M. GIRARD, Trésorier et secrétaire ; M. LONGET, Membre du bureau. 

Le compte rendu financier a été présenté à cette occasion. Celui-ci est équilibré en dépenses comme en 

recettes, grâce aux différentes aides reçues (les sponsors, la commune de Dracy-le-Fort ou encore le 

Grand Chalon). L’association a également adressé ses sincères remerciements à la Municipalité pour 

le soutien qu'elle lui a témoigné tout au long de l’année 2022. 

Cette année deux équipes étaient engagées dans le championnat vétérans, dont l’une termine première 

de son groupe et monte en 3ème division. Plusieurs projets sont d’ores et déjà envisagés pour 2023,  

comme la participation à plusieurs concours et/ou rencontres. 
 

✓ Document disponible : La lettre des services de l’État - octobre 2022. 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 12 décembre 2022 à 19h à la Mairie. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 
 

Danièle GODEY, Secrétaire Olivier GROSJEAN, Maire 
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Le calendrier de collecte des déchets n'étant plus distribué, vous pouvez l'imprimer depuis 

votre ordinateur sur le site : 
 

Panneau Pocket Dracy le Fort calendrier collecte déchets 2023 

 
 

Ordures ménagères : bac vert, le mardi matin. Déchets ménagers. Sortir la poubelle le lundi soir. 
 

Recyclables : bac jaune, le vendredi matin des semaines calendaires impaires : les vendredis 6 et 20 janvier, 

3 et 17 février, 3, 17 et 31 mars, 14 avril 2023, pour tous les emballages (métal, cartons légers, briques, flacons, 

bouteilles en plastique, barquettes, pots de yaourt, films et sacs plastiques …). Le bac doit être sorti le jeudi soir. 
 

Les bouchons de plastique doivent être soit vissés sur les bouteilles (si possible écrasées) pour le bac jaune, soit 

déposés, ainsi que les bouchons de liège, à la boulangerie ou chez Monsieur Jean Marc CHARLES 8, allée des 

Marronniers, pour l'association "Monsieur Bouchons". 
 

Quatre colonnes à verre (bouteilles et bocaux) sont en place sur la Commune  

Rue du Buet Impasse Paul-Frédéric de Cardon Salle polyvalente Zone artisanale de la Tuilerie 

N’étant pas composé uniquement d’oxyde de silicium, de sodium et de calcium, le verre de vaisselle, de miroir et 

de vitrage n’est pas recyclable ("60 millions de consommateurs" n°508). 
 

 

Papiers et textiles : à déposer dans les colonnes spécifiques, près des colonnes à verre. 

 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Châtenoy-le-Royal 
 

15 mn avant l’heure de la fermeture, il n’est plus possible d’accéder à la déchetterie. 
 

 Horaires d’été : du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-19h   dimanche : 9h-12h 

 Horaires d’hiver : du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h   dimanche : 9h-12h 
 

Une carte magnétique personnelle est nécessaire pour pouvoir accéder aux déchetteries. 
 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COLLECTE  DES  DÉCHETS 
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Une version digitale est disponible et téléchargeable sur le site de la Mairie 

rubrique Liste des Associations / Le Journal de Dracy 

RESPONSABLES  LOCAUX 
 

 

LA  MUNICIPALITÉ 
 

Le Maire M. Olivier  GROSJEAN 

Les Adjoints M. PAUCHARD,  Mme PETITJEAN,  M. BEUGNET 
 

Permanence des élus : Monsieur le Maire et les Adjoints sur rendez-vous. 

 Contacter le Secrétariat de la Mairie   03.85.44.31.23 
 

LES  PRÉSIDENTS  OU  RESPONSABLES  D’ASSOCIATIONS 
 

Société de Chasse 1931   Monsieur Serge  GUICHET 

Pétanque Dracysienne 1968   Monsieur Robert  OVAERE 

Journal de Dracy-le-Fort 1977   Monsieur Marc  GRÉGOIRE 

Parents d’Elèves 1977   Madame Elise  TERRIER   

Tennis Club 1980   Monsieur André  BLANCHET 

Loisirs 1981   Monsieur Gilbert  BOBILLOT 

Les Amis de Dracy 1983   Monsieur Bernard  SIMARD 

Bonsaï Club 1987   Monsieur Michel  HOUCHOT 

Bibliothèque 1988   Madame Jocelyne  WURTZ 

Gym. Volontaire  1997   Madame Florence  KIENER 

Crazy Patch 2001   Madame Jeanne  BAYOL 

Blanc Couleur 2001   Madame Isabelle  ZORTÉA 

Zen Patch 2003   Madame Yvonne  GRÉGOIRE 

Qi Gong & Bonheur d’Etre 2013   Madame  Chantal  SCHNEIDER 

Yoga pour tous 2013   Madame Edwige  DEBOISSY 
 

Heures d’ouverture 
 

Bibliothèque : mercredi et vendredi de 16h30 à 19h.  03 85 44 31 23, puis taper 3 
 

Mairie  du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.   03 85 44 31 23 
 

L’agence postale  du lundi au vendredi de 13h45 à 16h.     03 85 44 32 00 

Levées du courrier : du lundi au vendredi à 15h30, le samedi à 11h 
 

Déchetterie de Châtenoy-le-Royal    03 85 43 37 65 
 

Horaires d’été (à partir du passage à l’heure d’été) :  

du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-19h – dimanche 9h-12h 

Horaires d’hiver (à partir du passage à l’heure d’hiver) : 

du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h – dimanche 9h-12h 
 

SERVICES D’URGENCE 
 

Gendarmerie Châtenoy-le-Rl   03 85 98 97 40 Centre des grands brûlés (Lyon)   04 72 11 75 98 

Gendarmerie (en cas d’urgence) composer le 17 Centre Antipoison (Lyon)   04 78 54 14 14 

                                           ou   03 85 20 97 42 Centre Orthopédique   03 85 87 55 00 

Pompiers   03 85 35 35 25  ou composer le 18 Ecole de Dracy   03 85 44 57 13 

SAMU  /  Médecin de garde composer le 15 SUEZ (Service des eaux)   09 77 40 84 08 

                                           ou  03 85 42 45 90 SUEZ (urgences)   09 77 40 11 26 

Hôpital de Chalon   03 85 44 66 88 Dépannage E.D.F.   03 85 41 36 37 

Clinique Ste Marie (Chalon)   03 85 47 61 00 Dépannage ENEDIS (Linky)   09 72 67 50 71 

SOS Médecins 36.24 (0,15 €/mn) Dépannage G.D.F.   08 00 47 33 33 
 

Le "Journal de Dracy" lejournaldedracy@free.fr ne constitue pas un document contractuel. 
 

Il est réalisé par l’équipe du "JOURNAL DE DRACY-LE-FORT" Association Loi 1901 créée en 1977. 
18, rue de l’Église   71640 DRACY-LE-FORT 
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Remerciements du "Journal de Dracy" 
 

aux Annonceurs et aux généreux Donateurs 



 

 

 

 

 

L'équipe du Journal de  Dracy 

 

 

vous souhaite 

 

une belle année 2023 

 


