ITINERAIRE
DU CIRCUIT
Circuit : 21 km
5 ème édition du Gentleman cycliste de Nanton organisée par l’Union Vélocipédique Chalonnaise
sous l’égide de l’UFOLEP avec le concours de l’Amicale des Nantonnais et de la commune de Nanton.
Ouvert à toutes les fédérations, aux équipes masculines, féminines, mixtes, aux handisports et aux non licenciés.

Jeannie Longo

Un gentleman cycliste se déroule par équipe de 2 ou 4 cyclistes âgés de plus
de 18 ans
Le parcours d’une distance de 21 Km empruntera les routes des communes
de Nanton, Bresse-sur-Grosne, La Chapelle de Bragny, Nanton.
La première équipe partira à 14h 30 vers le Foyer Rural de Nanton.
Les équipes partiront de 2mn en 2mn.
L’ordre des départs et des catégories seront définis par les organisateurs.
L’arrivée se situera devant la poste de Nanton.
Le Challenge Michel DESCOMBIN sera attribué pour 1 an au club
ayant engagé plus d’équipes.

Inscrivez-vous avant le 22 septembre 2016:
UV Chalon mail: uvc71@orange.fr
renseignements:
03 85 93 26 88 ou 06 32 66 96 01
Prix engagement: 14 €

Entreprise Emmanuel FEVRE
Mr Emmanuel FEVRE
Chalot
71240 Nanton
Port.: 06 27 48 03 98

Portable 06 07 76 24 07

Activités:
Portail acier/alu. Automatisme
de portail. Achat et restauration
de portails anciens. Grilles.
Soudures aciers / Inox / Alu.
Clôtures souples et rigides.
Pièces en série.

Rue des Vergers Vincelles 71240 NANTON
Tel: 03 85 92 28 17 Port: 06 13 88 23 91
Mail: f.chevalier@orange.fr

En 2012, Jeannie Longo et
son partenaire Guillaume
Novel survolent la course et
remportent le gentleman.

Toutes les courses cyclistes officielles de la Fédération
Française de Cyclisme sont soumises
à des Arrêtés Préfectoraux et Municipaux.
L’arrêté du Sous - Préfet de Chalon / Saône et du Maire de
Nanton est une garantie de sécurité pour les coureurs et les
usagers de la route.

Respectez pendant 2 heures les consignes de sécurité !
Évitez d’utiliser les engins agricoles sur le parcours !
Ne traversez pas la route devant les coureurs ! Attendez les consignes des signaleurs !

Information associations

État Civil

Amicale des Nantonnais

Naissances

Assemblée générale: le 1er octobre à 17 h au clos Chapot
Venez nombreux pour cette assemblée afin de découvrir et
d’organiser toutes les activités proposées.

Lana SANCHO, née le 28 août 2016 de Franck SANCHO et de Laurie
PARDON (SULLY)

Section tricot et couture: tous les lundis à 14h00 au Clos
Albert Chapot.
Section chorale: tous les lundis de 19 h à 20h30 au Clos Albert Chapot. 1ère répétition et inscription le 19 septembre
2016.
Cours d’anglais: tous les jeudis; inscription le 29 septembre
2016 à 18h30 au Clos Albert Chapot.
Cours de Yoga: tous les lundis au Foyer Rural à 19 h ( au clos
Chapot pour le mois de septembre ), reprise le 26 septembre.
Cinéma: reprise le samedi 8 octobre à 20 h30, avec la projection de « Médecin de campagne ».
Création d’une section informatique: pour ceux qui ont envie
de maîtriser davantage l’outil informatique, venez vous renseigner lors de l’AG.
Section marche: Tous les lundi rendez-vous à 13h30 sur le
terrain de sport, reprise le 12 septembre.
Atelier mémoire: Si vous êtes intéressés pour faire travailler
votre mémoire sous la forme de jeux, contacter M. Champalay
au 03.85.92.29.89 ou venez à l ‘assemblée générale le 1er
octobre pour en savoir plus. (il faut constituer un groupe d’au
moins 10 personnes).

Amicale des Vinchollais
Tous les mercredis après-midi au Clos
Chapot :
Après-midi jeux à partir de 14h (reprise
en octobre). On recherche quelques
amateurs de scrabble pour constituer un
groupe. Veuillez contacter l’Amicale des
Vinchollais.
8 décembre: Traditionnel vin chaud sur la place de Vincelles.

Les P’tits Loups

Décès
Rosa FELGUEIRAS veuve MARTINS AREZES, le 30 août 2016
Edmond BARBIER, le 9 septembre 2016.

Affouages sur la montagne de Nanton
Inscriptions à la Mairie de Nanton
Réunion publique le 17 septembre 2016 à 11 h
M.Routhier, le garde forestier et la commission bois du conseil municipal vous invitent à venir prendre connaissance des nouvelles dispositions qui résultent du plan d’aménagement rédigé par l’ONF.
L’inscription se fera en mairie à partir du 19 septembre et avant
le 21 octobre dernier délai.
Un rappel des consignes à respecter (règlement établi par les forestiers de l’ONF) sera délivré lors de l’inscription en mairie.
La commune de NANTON gère uniquement les affouages délivrés
en « Montagne ».
Le règlement de 20 € par coupe se fait à l’inscription par chèque
bancaire établi à l’ordre du Trésor Public. Une inscription seulement par foyer.
Dates à retenir
Abattage et façonnage avant le 15 avril 2017, débardage avant le 31
octobre 2018. Si les délais ne sont pas respectés, l’affouagiste sera
considéré comme ayant renoncé à son lot d’affouage.
Consignes:
Les branchages sont rangés de préférence en petits andains, le brûlage est déconseillé. En cas de brûlage, il est demandé de faire le feu
à plus de 4m du tronc. En cas de fût endommagé par le feu, il y aura
un Procès-verbal de dressé. L’utilisation d’huile de chaîne végétale
est obligatoire.

Affouages Forêt Grand Bragny
Inscriptions à la Mairie de La Chapelle de Bragny

Une réunion d’information se déroulera le jeudi
22
septembre à 18h30.
Ce moment nous permettra
d’échanger sur l’année à
venir (ressources, projets,
effectifs…).
Venez nombreux et nombreuses afin que l’on puisse continuer
à faire vivre cette section de l’Amicale des nantonnais.

Les habitants des communes de Nanton, Bresse Sur Grosne, Etrigny, La Chapelle de Bragny ont la possibilité de prendre un affouage
en forêt du Grand Bragny et sont priés de s’inscrire du mardi 13 septembre 2016 au jeudi 20 octobre 2016 à la mairie de La Chapelle de
Bragny aux heures d’ouverture du secrétariat.
Le prix de l’affouage est fixé à 25 €. Paiement à l’inscription.

Allant Vers

Pour les nouveaux habitants, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales avant la fin de l’année 2016

Le Marché Court-Circuit :
de 17h à 19h00, tous les derniers vendredis de chaque mois au Bourg de Nanton.
Les vendredis 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre.
Petit marché les mardis et vendredis

Elections

La Diane de Nanton
Ouverture de la saison de chasse 2016 - 2017
le Dimanche 18 septembre 2016

Boulangerie Baie D’Ancein
Mardi et vendredi au lavoir du Bourg à Nanton de 17h à 19h,
vente de pain à l’ancienne, cuit au feu de bois, avec de la
farine bio, sel de Guérande et eau filtrée.

Consultez le site internet de la commune de Nanton
http//www.nanton.jimdo.com
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Ouverture du secrétariat de Mairie
Mardi: de 9h30 à 12h00 - Jeudi: de 9h30 à 12h00 - Vendredi: de 16h00 à 17h30
Permanence du Maire, des adjoints et des conseillers: Samedi de 10h00 à 12h00

Edito du Maire

Foyer Rural

Nos enfants ont repris le chemin de l’école et après un léger
rafraîchissement, la petite classe de Nanton a réouvert ses portes
avec l’arrivée de Mme Perrot qui a en charge la classe de CE1.
Avec la rentrée, nous attirons votre attention sur la circulation et le
stationnement aux abords des écoles. Pour la sécurité des enfants,
il nous faut ralentir dans le centre du bourg afin de les laisser traverser en toute quiétude. Veillez également à ne pas stationner sur les
trottoirs car les enfants ne peuvent plus cheminer tranquillement et
ils sont bien souvent obligés de marcher sur la route pour contourner
une voiture. Un parking est à votre disposition près du terrain de
sport, à deux minutes à pied de l’entrée de l’école. Merci pour eux.
Concernant l’avenir de notre SIVOS, nous attendons le 26
septembre, date à laquelle la commission départementale se réunit
pour donner son avis. Viendra ensuite la décision du préfet.
Pour le volet travaux, tout va se terminer assez rapidement.
D’ici une dizaine de jours, nous devrions en avoir fini avec l’assainissement et aussi avec le foyer. A cause du mois d’août, qui est une
période très souvent chômée pour les entreprises, nous avions pris
quelques semaines de retard. Nous serons ravis de pouvoir vous
présenter le samedi 8 octobre toutes les améliorations apportées.
(voir déroulement de la journée ci-contre). En attendant, je vous
souhaite à tous une bonne reprise de toutes vos activités, car bien
souvent au mois de septembre, on voit tout le monde se remettre à
courir, actifs comme retraités.

Véronique Dauby

Cérémonie du 4 septembre
Le dimanche 4 septembre, en présence de Georges Duriaud,
président du comité local de l’ANACR, de M. Bécousse et de
M. Emorine, nous avons rendu hommage devant la Chapelle de
Corlay aux maquisards qui ont participé à la libération de Senneceyle-Grand. Cette année, Victor Arragon a été plus particulièrement
mis à l’honneur : une plaque a été dévoilée près de la chapelle
Saint-julien où il a été tué et nous nous sommes souvenus ensemble de ses derniers instants passés à Corlay.
Prochaine
commémoration:
vendredi 11 novembre
2016
Rendez-vous à 11 h
devant la mairie.

INAUGURATION
LE SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
A partir de 16 h: l’Amicale des Nantonnais vous propose une
porte ouverte pour découvrir les différentes activités et vous inscrire.
A 17 h 30: le conseil municipal vous invite à inaugurer les nouveaux aménagements du foyer. A cette occasion, une projection
de cartes anciennes et de photographies plus récentes vous sera
proposée et ce, grâce à l’aide précieuse de Michel Passerat.
A 20h: Feu d’Artifice sur le terrain de sport.

A 20h30 : Séance cinéma « Médecin de campagne » au
foyer rural.

CCAS
Le traditionnel repas des anciens aura lieu le
Vendredi 11 Novembre au foyer rural après
la cérémonie de commémoration.

Comité de Fleurissement
La commission fleurissement
vous invite à une réunion pour
continuer le travail d’embellissement de nos différents hameaux. Vos suggestions seront
les bienvenues. Venez nombreux le lundi 17 octobre 2016
à 18h00 au foyer rural.

Ciné Village
Organisé par l’Amicale des Nantonnais

8-9 octobre 2016 :
Médecin de campagne
6-7 novembre 2016 :
Dans les forêts de Sibérie
10-11 décembre 2016:
Un homme à la hauteur

