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Cuisery
Médecin : appelez le 15
Pompiers : 03 85 40 09 59 ou 18, Gendarmerie : 17
ADMR (service familial) : 03 85 40 18 26
Taxi Vialet : 03 85 40 14 23
Cabinet infirmiers : Place Saint-Benoît, 03 85 32 30 30
Centre culturel et social : 03 85 72 71 27

Pratique
Cette année, c’est la Vieille Seille à La Truchère qui a eu pour cadre la sortie pêche 
de l’association des Joyeux pêcheurs de Rancy. Après un petit concours amical entre 
les sociétaires présents (24 kg 500 de poissons sortis des eaux de la Vieille Seille, 
5 kg 900 pour Dédé), toutes et tous se sont retrouvés au restaurant l’Escale à La 
Truchère pour déguster les fameuses grenouilles, la spécialité du village.
Le président, Jean-Pierre Gauthier, mobilise tous les sociétaires pour l’organisation 
de la cinquième édition de l’enduro carpes qui aura lieu les 7, 8, 9, 10 et 
11 septembre 2022.

Rancy
Les Joyeux pêcheurs se retrouvent 
entre la canne et la fourchette

gé entre les participants du 
camp et les adhérents de l’as-
sociation est d’ailleurs prévu 
jeudi soir.

Une belle expérience en per-
spective pour tous !

Sophie Viennet (CLP)

et sera suivi d’un temps de 
repos, avant une reprise d’ac-
tivités en fin de journée.

Cette action est permise grâ-
ce au soutien actif des mem-
bres du collectif des Accords 
du Lion d’Or. Un repas parta-

Le campement a été installé dans la partie la plus abritée du terrain.

non, chargée de la coordina-
tion du camp.

On s’adapte
L’objectif de départ, axé sur 

la construction de cabanes, a 
été revu en équipe durant la 
matinée, en fonction des be-
soins du jardin et des compé-
tences et capacités de cha-
cun. D’un commun accord, la 
semaine sera donc dédiée à la 
construction d’une table abri-
tée avec plusieurs modules. 

Des « schémas des rêves » 
ont été réalisés. L’après-midi 
sera consacrée à l’appropria-
tion des outils, puis à l’organi-
sation de la semaine. Les ho-
raires seront adaptés à la 
météo caniculaire qui s’an-
nonce : le chantier débutera à 
8 h jusqu’à l’heure du repas, 

Partager, échanger
Le souhait de l’équipe orga-

nisatrice était de proposer un 
temps intergénérationnel 
(ados/adultes), pour fabri-
quer des constructions de 
bois et partager la vie en com-
mun dans la nature.

Ce lundi, neuf participants 
sont présents, dont trois mi-
neurs.

Entre lundi et vendredi, il y 
aura entre huit à onze per-
sonnes chaque jour (toutes 
ne passent pas la semaine 
complète, et chacun vient 
soit à la journée, soit en 
camp), dont quatre référents 
bénévoles : Antoine, char-
pentier et Hélène, menuisiè-
re, seront les chefs de chan-
tier, secondés par Etienne, 
bricoleur passionné et Ma-

« Aujourd’hui, c’est le 
jour des premières 

fois ! », annonce joyeuse-
ment Manon Duret, l’anima-
trice nature du Jardin Forêt 
de Simandre. « C’est le pre-
mier jour du 1er camp caba-
nes organisé par le collectif et 
on vient de finir le premier 
repas préparé sur place », ex-
plique-t-elle.

En effet, les habitués se re-
trouvent un samedi matin 
tous les 15 jours, avec un re-
pas partagé, mais cette semai-
ne, les repas seront préparés 
en commun, sur le terrain, 
par les participants du camp, 
plus ou moins néophytes.

La plupart vont dormir sur 
place, dans le campement 
installé dans la matinée, en 
pleine nature.

Simandre

Une semaine de chantier participatif, aux 
allures de camp de vacances à la Forêt Jardin

Les repas seront préparés aux alentours de l’ancienne cabane à moutons, reconvertie pour l’occasion.

Prêts à attaquer les choses sérieuses tous ensemble !

■rancy
Le pont de Chevreuse 
en travaux
Le Département de Saône-
et-Loire engage un chantier 
de réparation du pont de Che-
vreuse à Rancy. La réalisation 
de ces travaux nécessitera la 
fermeture totale de la RD 475 
jusqu’au 29 juillet.
Application pour vivre 
votre commune
Pour vous informer et vous 
alerter, la mairie s’équipe de 
l’application : Panneau po-

cket pour suivre toute l’actua-
lité de votre commune en 
temps réel.

Carte avantages jeunes
La municipalité offre à tous les 
jeunes, de 5 à 25 ans, domici-
liés à Rancy, la carte avanta-
ges jeune édition Bourgogne 
Franche-Comté 2022 / 2023
Pour cela, il faut venir s’inscri-
re en mairie avant le 13 juillet, 
muni d’une pièce d’identité ou 
du livret de famille, ainsi qu’un 
justificatif de domicile.

Vite


