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si que peut-être, la cons-
truction d’un terrain mul-
tisports, en cours d’étude.

Les manifestations quant 
à elles, seront maintenues 
si le contexte sanitaire le 
permet. La commune pour-
rait alors reprendre vie 
avec la fête de la bière, le 
repas des cheveux blancs, 

des lotos, brocantes et tour-
nois de pétanque, ou enco-
re la célèbre “Journée ci-
toyenne”, le 24 avril, une 
initiative qui mélange en-
traide et convivialité, avec 
des petits travaux réalisés 
bénévolement par les habi-
tants et la municipalité.

Victoire BEAUVERD (CLP)

Le maire, Sébastien Jacquard, veut porter un message d’espoir 
pour 2021. Photo JSL/Victoire BEAUVERD

S ébastien Jacquard, le 
maire  de  Sens - sur -

Seille, ne le cache pas, l’an-
née a été compliquée. 
« Nous avons dû faire face, 
nous avons dû prendre des 
décisions, parfois difficiles, 
afin de réduire les risques 
et de lutter contre cette 
pandémie .  »  Dans  ses 
vœux à la population, pré-
sentés via le bulletin muni-
cipal, le maire en appelle à 
maintenir les efforts, à 
« rester positifs et garder 
espoir ».

L’espoir de revoir éclore 
des manifestations au 
printemps

Les projets de la commu-
ne pour l’année à venir 
vont bon train. Certains se-
ront finalisés au printemps. 
Quinze jours de travaux, 
chiffrés à 21 500 €, sont 
notamment prévus pen-
dant les vacances de Pâ-
ques, pour la réfection 
complète des sanitaires de 
l’école. Un verger sera éga-
lement créé sur une petite 
parcelle dans le Bourg, ain-

Sens-sur-Seille

Des travaux prévus au 
printemps dans la commune
Le maire de Sens-sur-
Seille, Sébastien Jac-
quard, a présenté ses 
vœux à ses administrés 
dans le bulletin munici-
pal. L’occasion aussi pour 
lui de s’exprimer sur les 
projets à venir cette an-
née.

Depuis le 1er  février, des 
travaux ont lieu à Cuisery, 
dans la Grande Rue. De ce 
fait et comme l’indique le 
syndicat intercommunal à 
vocations multiples (Si-
vom) du Louhanais, le ca-
mion de ramassage des 
poubelles ne peut plus cir-
culer et ne peut donc plus 
ramasser les poubelles de 
certaines rues alentour. 
Des bacs collectifs (pour 
vos sacs d’ordures ménagè-
res et pour vos sacs jaunes) 
sont installés au 8, rue du 
Marché au beurre (deux 
conteneurs). D’autres con-
teneurs sont installés dans 
un local fermé, place des 
Hortensias (se rapprocher 
de la mairie pour obtenir la 
clé).

À Ratenelle également de-
puis le 1er février, des tra-
vaux ont lieu Route du 
Pont-de-Seille. Deux bacs à 
quatre roues sont installés à 

l’entrée de la rue, car les 
poubelles privées ne seront 
plus collectées le temps des 
travaux.

Solange BOCCHIO (CLP)

Jusqu’à la fin des travaux, des bacs collectifs sont installés à 
Cuisery et Ratenelle. Photo JSL/Solange BOCCHIO

Cuisery

Des bacs collectifs pour Cuisery et Ratenelle

Un nouvel artisan vient de 
s’installer à son compte à Cui-
seaux. Il s’agit de Jean-Charles 
Rochefort, 36 ans, qui vit à 
Jarrey avec sa compagne Sa-
brina et leurs deux enfants, 
Noé et Lola. Originaire de Pa-
ris, Jean-Charles, qui a vécu 21 
ans dans la capitale, y a fait ses 
études. Après une 3e prépara-
toire, il a pu intégrer l’institut 
supérieur des métiers de déco-
ration et de finition (IFIDEC), 
où il a obtenu un CAP et BEP 
de plâtrerie peinture et fini-
tions, et où il a suivi une forma-
tion supplémentaire de déco-
ration. 

D’abord embauché par son 
maître d’apprentissage à Paris, 
il décide de déménager près de 
sa famille maternelle, à Cui-
seaux, étant le neveu de la fa-
mille Sylvius, bien connue 
dans la commune. Il trouve 
du travail chez Robert Fèvre à 
Saint-Germain-du-Bois, puis 
intègre la plâtrerie peinture du 
Revermont à Saint-Amour, 
dans le Jura, où il restera 
11 ans, avant de décider de se 

mettre à son compte. 
Jean-Charles, qui travaille 

seul, intervient pour l’instant 
plutôt auprès des particuliers, 
apportant notamment ses con-
seils en matière de décoration, 
un domaine qu’il affectionne. 

Pascale FOURNIER (CLP)

Jean-Charles a retrouvé à 
Cuiseaux ses racines familiales 
maternelles. Après lui, ses 
parents eux aussi sont revenus 
vivre au pays des 
peintres. Photo JSL/Pascale 
FOURNIER

Cuiseaux

La commune compte 
un nouvel artisan

Un rayon de soleil a récemment éclairé la salle de bal de 
l’hôtel du Lion d’or, à Simandre. L’association Les Accords du 
Lion d’Or a accueilli Alice Waring et Claire Monot pour un 
premier séjour de travail d’artistes, un temps de répétition, 
d’écriture et de confrontation à un public sous l’œil complice 
de Véronique Chatard. L’école communale était partenaire et 
des enfants de maternelle ont pu tester leur création afin 
d’aider les comédiennes. Puis, six bébés ont assisté avec leurs 
parents, à trente minutes de poésie, de chant, de musique. 
Alice et Claire vont jouer leur première date en crèche à 
Chalon-sur-Saône prochainement. Si toutes les programma-
tions de spectacles ont été annulées, les artistes continuent 
de travailler en coulisses et construisent de nouvelles formes 
d’évènements pour se rencontrer dans les mois à venir.

Des parents et leurs bébés ont assisté à un spectacle de poésie, 
de chant et de musique. Photo JSL/Guy CATTIN

Simandre
Le spectacle continue à l’hôtel du Lion d’or


