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Enfin, et pour finir sur une note plus positive et optimiste je souhaite la bienvenue à
nos 19 bébés rullyotins de 2020 qui nous ont rejoints cette année. Félicitations aux
heureux parents et bienvenue à ces petits dans le plus beau village de la Côte chalonnaise que j’aime tant.

Calendriers et
manifestations

p 26

Belle Année 2021 à tous et toutes !
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J’ai une pensée particulière pour nos ainés qui nous ont quitté cette année, atteints
du covid ou autres maladies qui sont malheureusement toujours présentes. Nous ne
les oublions pas, ainsi que tous nos administrés qui sont touchés par la maladie en
ce moment.
Je souhaite apporter tout mon soutien aux familles qui ont été touchées économiquement par une perte d’emploi, ou une baisse de leurs revenus. Cela concerne un
Français sur trois ! Rully ne sera pas épargnée par cette situation, et je pense également à nos commerçants, artisans, indépendants, qui devront faire preuve d’un plus
grand courage encore pour surmonter leurs difficultés et continuer leurs activités
avec encore plus d’énergie en 2021…

CHIFFRES CLÉS
> Population légale au 1er janvier 2021 : 1586 (contre 1579 en 2012)
> 82% des habitants de Rully sont propriétaires de leur logement
(moyenne du département de 64%)
> Taux de chômage des 15-64 ans est de 7%
(moyenne du département à 12%)
> Revenu moyen d’un foyer fiscal de Rully : 35 087€
(moyenne du département 26 323€)
> Total des charges de fonctionnement de la commune : 1 125 682€ par an, soit
685€ par habitant (moyenne des communes de 1 000 à 10 000 habitants du département 805€)
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Infos Mairie

Information personnel communal
Cette année, deux naissances sont à noter parmi les membres du personnel
communal.
Morgan Le Blay, agent technique, est devenu papa de la petite Molly. Lydie
Goncalvès-Nicolaï, secrétaire générale, a donné un petit frère, Simon, à
Adam né en 2017.
L’année 2020 a aussi vu le départ en retraite de Gilles Michaud, garde-champêtre à Rully pendant 22 ans. Il a été remplacé par Camille
Faussurier, sur un poste d’agent technique.
Nous félicitons les heureux parents et remercions Gilles pour le travail
effectué pendant toutes ces années.
Nous en profitons également pour remercier Sandrine Prost-Dambélé pour
son travail pendant le remplacement de Lydie Goncalvès-Nicolaï lors de son
congé maternité et lui souhaitons une bonne continuité dans sa carrière
professionnelle.
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Infos Mairie

CIMETIÈRE
Columbarium
Un nouveau columbarium a été installé au cimetière, à proximité des
cavurnes.
22 cases sont disponibles à l’achat auprès du secrétariat de mairie.
Chaque case peut contenir 4 urnes de taille standard.

Modifications dans le règlement du cimetière
Lors du renouvellement du conseil municipal, les élus ont souhaité apporter des
modifications au règlement du cimetière.
En raison de non-conformités récurrentes lors des travaux réalisés par les marbriers,
il a été décidé de demander une attestation écrite de chaque entreprise s’engageant
à respecter le règlement intérieur et à contacter l’élu référent avant toute intervention sur les concessions.
La taille et la définition des cavurnes et cases de columbarium ont été précisées,
tout comme leurs règles d’attribution.
Afin de permettre une meilleure circulation et un bon entretien des tombes, la taille des emplacements, la distance entre les tombes,
ainsi que la nature des matériaux à utiliser lors du remblai ont également été précisés.
Ce règlement est consultable par tous en mairie et sur le site internet de la commune.

Lancement de la procédure de reprise des
concessions de cimetière en état d’abandon
En fin d’année 2020, les élus ont décidé de lancer une procédure de reprise des
concessions de cimetière en état d’abandon.
Pour mettre en œuvre la reprise d’une concession en état d’abandon, il faut que
deux types de critères soient réunis :
> La concession doit dater d’au moins 30 ans et la dernière inhumation doit
dater d’au moins 10 ans.
> La concession doit être en état d’abandon. Cela signifie qu’elle doit avoir cessé d’être entretenue et non que l’on n’a pas connaissance de l’existence d’une famille. L’état d’entretien est caractérisé par un défaut d’entretien, c’est-à-dire qu’il va exister des
signes extérieurs prouvant l’abandon comme le délabrement, le fait que la concession soit envahie par les ronces ou les herbes
sauvages, ou que des arbustes poussent.
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Infos Mairie
Procédure de reprise de concessions en
état d’abandon
Envoi courrier en LRAR
ou
Affichage courrier porte Mairie ou cimetière

1 MOIS

Rédaction PV

8 JOURS

- Notification aux intéressés en LRAR
- Affichage PV porte Mairie et cimetière pendant 1 mois
- Liste des concessions en état d’abandon envoyé à la
Prefecture et Sous-Préfécture
Envoi courrier en LRAR
ou
Affichage courrier porte Mairie ou cimetière

3 ANS

1 MOIS

Rédaction 2nd PV
Si travaux ok - Procédure interrompue
8 JOURS

1 MOIS

Si travaux non réalisés ou insuffisants
- Notification aux intéressés en LRAR
- Affichage PV porte Mairie et cimetière pendant 1 mois
- Liste des concessions en état d’abandon envoyé à la
Prefecture et Sous-Préfécture
CM pour reprise de concession (délib)

30 JOURS

Arrêté du Maire
Enlèvement monuments et emblèmes funéraires
Exhumations et ré-inhumation ou crémation des reste
inhumés
Concessions libres
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Infos Mairie
Erratum composition
Commission PATRIMOINE
Une erreur s’est glissée dans le Rully Mag de
septembre dans la composition des commissions
municipales et extra-municipales.
Voici la composition de la Commission Patrimoine :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Sylvie TRAPON - Présidente
François Lotteau – Vice-président
Yvonne TROUSSARD
Laure PORTERA
Jocelyne CORDONNIER
Laurence BRIDAY
Chantal BIGOT
Arthur RODET
François LACROIX

Garant du

BOIS

Une nouvelle équipe a vu le jour après les élections municipales de mars
2020.
Après la première réunion de la commission, il a été décidé de maintenir
le tarif de l’affouage à 16€ pour la saison 2020-2021.
La fin de l’abattage du bois est fixée au 15 Avril. A l’issue, la barrière
d’accès sera fermée jusqu’au 15 juin, date de début d’autorisation
pour débarder le bois (sous réserve de l’état du sol) et ce jusqu’au 15
Septembre.
Il a été décidé, à compter de cette année, que toutes les personnes qui
n’auront pas terminé leurs affouages ou débardé en temps et en heure
se verront perdre leur droit de bois conformément au règlement (sauf
raison médicale avec certificat médical et étude de la commission).
Pour rappel l’accès à tous les véhicules motorisés est interdit (sauf
exploitant) sur les chemins de desserte du bois et interdit à tous dans
les parcelles de bois.
Bien sûr les balades à pied seul ou en famille sont autorisées à conditions
de se garer avant les barrières et de s’assurer qu’il n’y a pas chasse (des
panneaux sont installés lorsqu’une chasse est en cours).

Infos Mairie
Commission

COMMUNICATION
Au sein de la commission, nous avons à cœur de mettre la
communication au cœur de notre village.
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre à la disposition de nos
administrés l’application panneau Pocket, qui permet d’informer,
d’alerter et de donner les informations nécessaires à la vie du
village.
Cette application est totalement gratuite pour les utilisateurs, elle
ne demande et n’utilise aucune donnée personnelle.
Essayer c’est l’adopter ! Et surtout c’est un geste pour la planète,
car elle nous permettra à terme de limiter les impressions de flyer
sur papier.
Pensez à nous communiquer vos évènements à venir afin de les
mettre sur panneau Pocket.
Depuis le début du nouveau mandat, vous avez des référents
de quartier, un document vous a été distribué à la rentrée avec
les portraits des élus et le numéro de votre référent de quartier.
N’hésitez pas à faire appel à eux directement quand vous souhaitez
faire remonter une information à la mairie.

La mer commence ici
Nouvelle signalisation pour lutter contre la pollution. Bientôt dans
nos rues. La commission communication souhaite avec cette
nouvelle signalisation, sensibiliser la population et les passants à
ne rien jeter dans les égouts.

CULTURE
SPORT & LOISIRS
Commission

Cette année 2020 a été une année particulière en raison de la
crise sanitaire sans précédent que nous avons connue et que
nous connaissons encore.
Comme vous avez pu le constater toutes les activités sportives
ont été stoppées à l’occasion du confinement, celles-ci ont pu
reprendre après le dépôt d’un protocole sanitaire par chaque
association et validé par nos soins.
Les « Jeudis De Rully » n’ont pas pu se tenir également dans un
souci de respect de distanciation sociale et de gestes barrières.
La plupart des activités culturelles ont dû être annulées pour
les mêmes raisons.
Nous sommes plus que jamais attentifs et présents aux côtés
de nos associations pour répondre aux différentes demandes
dans ce contexte inédit.
En espérant que 2021 soit propice à toutes les festivités que
Rully connaît habituellement et que les villages autour de nous
envient.
Cette année suite à une nouvelle année de sécheresse, nous
avons dû réaliser des travaux urgents sur le terrain de foot
Honneur (décompactage, carottage et engazonnement) par
l’entreprise locale « PAVA PAYSAGE », nous avons profité de
leur présence pour réaliser les mêmes travaux sur le terrain
annexe (à coté du skate parc) pour que jeunes et moins jeunes
puissent jouer sur ce terrain au lieu du terrain Honneur qui est
interdit au public.
Nous avons fait installer un éclairage à Led par CITEOS, sur le
deuxième court de tennis, avec la participation financière du
Tennis Club Rully pour moitié.
Nous avons également installé des portes vélos et trottinettes
dans différents endroits de la commune.

Commission communication :
>
>
>
>
>

Stéphane Briday
Arthur Rodet
Sylvie Trapon
Thierry Thevenet
Anaïs Laborde

Composition de la commission :
> David LEFEBVRE
> Thierry THEVENET
> Alain RICHARD
> Arthur RODET
> Audrey LÉGER
> Lucie CASULA
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École

ÉCOLE PRIMAIRE
L’année scolaire écoulée fut pour chacun des petits écoliers, une
année bien particulière : il est certain que l’an 1 de la Covid-19
laissera à tous des souvenirs...
Six mois après une rentrée 2019 plutôt paisible au cours de laquelle furent initiés ou reconduits de nombreux projets, le coronavirus vint
assombrir un ciel dont on ne pouvait alors imaginer qu’il mettrait aussi longtemps à se dégager. L’annonce, le 12 mars, de la fermeture
des établissements scolaires par le Président de la République fut, pour l’École, une véritable onde de choc. En dépit des dires ministériels de l’époque, qui se voulaient rassurants, nul, qu’il soit élève, enseignant, parent... ne s’attendait à ce que nous avons tous vécu.
Le 13 mars, nos petits écoliers emportaient
en hâte avec eux ce que leurs maîtres et
maîtresses jugeaient importants pour
continuer leur cheminement vers la
connaissance en dépit de circonstances
hors-normes. Pendant de nombreuses
semaines, chacun fit de son mieux pour
maintenir à flot, à distance, la « barque
du savoir » et cela demanda à tous un investissement de chaque instant : aux enseignants, pour s’approprier de nouveaux
outils numériques, modifier leur façon
d’enseigner, maintenir les contacts avec
leurs élèves... aux parents, qui se sont vus
endosser un difficile rôle de professeur
qui n’était pas le leur, devaient gérer vie
familiale et apprentissages à la maison,
parfois en même temps qu’une poursuite
d’activité professionnelle sur leur lieu
habituel ou à distance... aux enfants qui,
après une phase joyeuse où ils avaient
d’abord perçu le confinement comme des
vacances, se sont rendu-compte des difficultés de « l’école à la maison » et ont,
pour l’immense majorité d’entre eux,
regretté le temps heureux des partages
avec camarades et maître ou maîtresse...
Mi-mai, le retour à l’école, très compliqué
à gérer en raison d’un protocole sanitaire
drastique, apporta néanmoins une
bouffée d’oxygène salutaire. Et l’allègement protocolaire des semaines qui
suivirent permit, malgré l’incident de la
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Les CP, en novembre 2020, devant leur réalisation débutée l’année précédente

fuite de gaz survenu le 26 juin, de terminer l’année d’une manière moins pesante.
En raison de la pandémie, toutes les sorties prévues après le 13 mars, ainsi que la fête de fin
d’année, avaient été annulées et nombre d’actions envisagées en 2020 demeurèrent au stade
larvaire. Quelques-unes avaient toutefois pu être menées à bien jusqu’à cette date : peinture
et décoration de la cabane à vélos de l’école, visite du Musée Denon, préparation aux permis
(piéton et internet), visionnement de films aux cinémas de Chagny et Chalon, participation à
un rallye mathématiques...
Début septembre, le retour en classe se déroula de manière un peu plus paisible qu’en mai.
Ce ne fut en revanche pas le cas de la rentrée des vacances de Toussaint, endeuillée par l’assassinat du professeur Samuel Paty deux semaines auparavant, chahutée par des annonces
contradictoires sur son déroulement et alourdie par la virulence de la reprise d’une pandémie
ne ménageant quiconque.
Néanmoins, fin 2020, nous continuions à œuvrer pour que le pessimisme ne règne pas en

École
maître chez nos 139 écoliers ainsi répartis :
> 20 en TPS-PS-MS (classe de Mme Cersot et Mme Guérin,
aidées de Mme Diestré, ATSEM)
> 20 en MS-GS (classe de Mme Jacquelet, aidée de Mme GomesVaz, ATSEM)
> 24 en CP -CE1 (classe de Mme Chavy)
> 24 en CE1-CE2 (classe de M. Rebillard, directeur, et Mme
Guérin, aidés de Mme de Suremain, AESH)
> 26 en CE2-CM1 (classe de Mmes Guérin et Da Silva)
> 25 en CM2 (classe de Mme Répécaud)
Pour cela, nous avons envisagé un certain nombre d’actions :
> Après les spectacles de cirque offerts à toutes les classes par
la Farandole lors du festival de « la planche à clous » et la « grande
lessive » des maternelles (exposition en plein-air de réalisations
plastiques), les CE2-CM1 ont participé à la semaine polaire, tandis
que les CP-CE1 et CE1-CE2 se rendaient au centre nautique pour
un cycle de natation.
> Un cycle baby-ping (initiation au ping-pong pour les petits)
est programmé sur 3 séances en MS-GS.
> Le projet cabanes sera achevé par les maternelles et CP-CE1.
> Maternelles, CP-CE1, CE1-CE2 et CM2 bénéficieront d’interventions de professeurs du Conservatoire à rayonnement régional du
Grand Chalon.
> La biodiversité aquatique sera à l’étude avec une intervenante du Grand Chalon pour les CE1-CE2 et CE2-CM1.
> Les CM2 développeront leur esprit critique à l’occasion de la
semaine de la presse à l’école.
> Les classes élémentaires devraient (sous réserve de réouverture des salles) se rendre à trois reprises au cinéma de Chagny
pour visionner des films du dispositif « École et cinéma » ; elles
devraient aussi reconduire leur participation à l’opération «
Course contre la faim ».
> Enfin les « projets danse » concerneront tous les enfants pour
la fête de fin d’année dont nous espérons qu’elle pourra avoir lieu.
Par ailleurs, deux jeunes emplois de service civique, Lucie Dumont
et le Rullyotin Bastien Drouin, apporteront, jusqu’à la fin du mois de
mai, un appui à l’équipe pédagogique dans diverses missions : informatisation de la BCD (bibliothèque de l’école), animation de celle-ci,
accompagnement lors des sorties, aide à la surveillance...
Le rideau se baisse sur 2020 : l’équipe pédagogique en profite pour
s’associer à moi afin de remercier la municipalité, les parents, «
la Farandole », les donateurs (FNACA), les instances et structures
telles que le Grand Chalon et toute personne ayant œuvré pour
l’école au cours des mois écoulés.

Beaucoup d’application pour la confectionner les petites
feuilles qui décoreront la cabane

Écouter... pour apprendre

2021 s’annonce :
Nous ne pouvons qu’espérer qu’elle nous apporte les
embellies sur le plan de la santé, de l’économie, de la
tolérance et du respect de l’Autre que chacun attend ;
c’est la meilleure chose que nous puissions souhaiter à
chacun d’entre vous.
Le Directeur,
D. Rebillard
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Enfance - Jeunesse

Bacheliers
Lundi 26 octobre, les élus ont reçu à la mairie les bacheliers de l’année
2020 pour leur offrir un présent afin de les féliciter pour l’obtention de leur
diplôme.
Les élus ont reçu 5 bacheliers, beaucoup étaient absents en grande partie
en raison de la situation sanitaire.
Le baccalauréat version 2020 ne s’est pas déroulé de la même manière que
les autres années. Les lycéens ont pu être déroutés et parfois déçus par la
fin de leur année de terminale, il était donc important pour la municipalité
de marquer ce diplôme par une réception en mairie, dans le respect des
règles sanitaires.
Souhaitons leur à tous une belle réussite pour leur avenir.

Baptême de l’air

DES ÉLÈVES DE CM2

Malgré une fin d’année tronquée par la crise sanitaire, les élèves de CM2
ont pu profiter du baptême de l’air offert comme chaque année par la
municipalité.
17 enfants ont été invités le mercredi 1er juillet pour un petit tour dans
les airs. Contrairement aux autres années, les enfants concernés se sont
retrouvés à un horaire défini directement à l’aérodrome de Champforgeuil.
Equipés de masques et assurés du nettoyage de l’appareil entre chaque
vol, ils ont pu profiter d’un temps magnifique pour survoler le Chalonnais
pendant une vingtaine de minutes.
Un souvenir positif qui restera dans leur mémoire d’enfant bien marquée
par une fin de cycle scolaire si particulière.
Cette journée sera reconduite pour les années à venir.
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Baccalauréat

Travaux
Travaux dans

LES ESPACES ENFANCE

Espace garderie périscolaire
Afin d’offrir un espace plus agréable aux enfants dans les locaux
de la garderie, l’escalier central a été déplacé et le sol restauré.
De nouveaux meubles de cuisine et de nouveaux appareils électroménagers ont été installés pour améliorer les conditions de
travail des agents. Une grande partie de ces travaux ont été
réalisés par les agents techniques communaux.

Le grillage entre la cour de l’école maternelle et le parc de
la rue de la République (ancien Agorespace) a été entièrement
refait à neuf. Le grillage existant avait été endommagé et réparé à
plusieurs reprises mais il arrivait que des personnes puissent s’introduire dans la cour de l’école la nuit et en période de vacances
scolaires. Le nouveau grillage beaucoup plus esthétique permet
également de mieux sécuriser l’accès à cette cour.

Restaurant scolaire
Un projet est en cours d’étude afin d’agrandir l’actuel restaurant
scolaire devenu trop petit pour accueillir l’ensemble des enfants.
Un architecte a été recruté, et après la réalisation de l’esquisse il
travaille actuellement sur l’avant-projet détaillé. Les travaux vont
se dérouler dans le courant de l’année 2021 pour un équipement
opérationnel en janvier 2022.
Espace jeux dans le parc rue de la République
Après le démontage de l’Agorespace, il a été décidé d’installer
des nouveaux jeux en remplacement, à destination des enfants
de moins de 12 ans. Ce lieu leur sera strictement réservé, les
adolescents ayant un espace dédié au skate-park. Cet espace doit
rester en bon état, sans subir de dégradations et doit permettre
aux jeunes enfants et leurs parents de se retrouver à la sortie de
l’école, sans causer de nuisances au voisinage. L’accès en sera
interdit les soirs avec des horaires variant l’hiver et l’été.

Parvis

Skate-park
Suite à la rencontre de l’été 2019 avec les jeunes du village, un
nouveau module a été ajouté au skate-park, comme ils l’avaient
demandé. Cet espace très fréquenté en période estivale est
un lieu de rencontres, d’échanges et de jeux sportifs pour les
adolescents.

DE L’ÉGLISE

Le parvis de l’église a été totalement rénové cette année. Le revêtement
des côtés et de l’arrière du bâtiment a été refait en sablé, des places de stationnement ont été créées, y compris une place pour les personnes à mobilité
réduite.
Le muret situé en-dessous de la croix a été refait à neuf et la croix nettoyée
par un artisan local.
La végétation qui recouvrait le talus a été retirée, de nouvelles plantations
seront faites dans l’hiver par les agents du service des Espaces verts.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite se fera désormais sur le côté
de l’église, et non plus par la rampe d’accès située à l’avant de l’édifice qui a
été démontée. L’ouverture des portes intérieures sera inversée pour faciliter
l’accès et une petite rampe installée.
Quant à l’accès sur la façade du bâtiment, des mains courantes seront installées pour permettre une meilleure sécurité dans les escaliers.
Sur le côté de l’église, des stèles funéraires sont actuellement protégées par
des grilles. Ces grilles vont être remplacées par de nouvelles pouvant s’ouvrir
et permettre l’entretien des stèles.
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Travaux
Pont de la

Agrandissement

Ce pont était très vétuste et nécessitait une rénovation, qui a
été effective dans le courant de l’été 2020.
Un nouveau pont préfabriqué avec de grosses buses a été
installé, pour permettre le passage d’un volume d’eau très
important.
La chaussée a également été refaite à neuf sur le pont.

L’atelier municipal ne disposait plus de surface suffisante pour
stocker le matériel des agents techniques. Un agrandissement
du local était nécessaire pour offrir de meilleures conditions de
travail.
Les travaux d’agrandissement ont eu lieu au début de l’année
2020 et permettent une spécialisation entre les espaces dédiés
aux espaces verts et ceux dédiés aux travaux de voirie et
bâtiment.
Les deux bâtiments sont maintenant sécurisés par des alarmes
et équipés de caméras de vidéo-surveillance ainsi que de
détecteurs de présence.
Le gros œuvre a été réalisé par un prestataire de travaux
publics mais les agents techniques ont réalisé eux-mêmes une
grande partie de l’aménagement des bâtiments et des espaces
extérieurs, ce qui a permis de réduire les coûts de façon significative. Ils ont effectué les fondations du bâtiment et des murs,
coulé la dalle mais également installé des racks de rangement.

RUE DE L’HOPITAL

ATELIER MUNICIPAL

Installation des buses

Taille de pierre
41 route de Chaudenay
71 150, Chagny
06 86 77 02 88 / 06 64 76 10 21
atelierpierredacanthe@gmail.com

Marbrerie décorative
Sculpture
Dallage
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Travaux
Ralentisseurs Chemin de la plaine
Afin de réduire la vitesse excessive à l’entrée de Rully, deux ralentisseurs
ont été installés Chemin de la Plaine. Ces aménagements ont permis de
réduire la vitesse des véhicules de façon significative, ce qui semble
satisfaire les riverains.

Réfection de la salle polyvalente

Peinture Skate Park & Containers

Construite au tout début des années 1980, la salle polyvalente
avait besoin d’un petit coup de jeune.

La commune de Rully souhaite décorer en peinture le mur à coté du
skate park ainsi que les containers derrière la salle polyvalente. Nous
avons fait appel à un professionnel et désirons investir les jeunes du
village dans ce projet (13 à 17 ans).

Début septembre 2020, des travaux de rénovation ont été
entrepris afin de donner plus de clarté à cet espace. Le
revêtement mural a été retiré et une peinture de couleur
claire a été apposée.
Le rendu est apprécié de tous les utilisateurs de ce lieu,
l’ambiance étant beaucoup plus lumineuse qu’auparavant.

Ce moment pourra se faire aux vacances de Pâques, normalement sur
une journée avec un temps d’initiation puis la réalisation.
Si vous êtes intéressé pour participer à ce projet, veuillez vous faire
connaitre en mairie et nous vous inviterons à une réunion d’information.

Travaux rue de Fagot
Au cours de l’automne, la rue de Fagot a connu de nouveaux
travaux. Ceux-ci menés par le Syndicat l’Electrification de
Saône-et-Loire (le SYDESL) consistaient à enfouir les réseaux
électriques et de téléphone.
Cette première phase comprend le début de la rue depuis la
rue des Forges jusqu’à l’impasse du Vieux Moulin. La partie
suivante, jusqu’au débouché sur la Route départementale,
est prévue dans une seconde phase.
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Evènement

Octobre Rose
Cette année les manifestations organisées dans le cadre d’Octobre Rose ont été en demi-teinte en raison de la crise sanitaire.

Octobre rose 2020

Suite à un arrêté préfectoral interdisant les lâchers de ballons en 2019, il fallait trouver une nouvelle idée d’animation pour faire participer
les enfants. Une conseillère municipale a proposé d’organiser un Mannequin Challenge. Le but est simple : se regrouper en prenant une
pose pendant qu’un vidéaste passe entre chacun en filmant. Un critère a été ajouté pour participer à ce Mannequin Challenge, le port
d’un bracelet en silicone aux couleurs d’Octobre rose à Rully et vendu en mairie. La pose prise par les mannequins devait permettre de
mettre en valeur ce bracelet.
Enfants et parents se sont donc retrouvés le vendredi 16 octobre après la classe dans la cour de l’école primaire pour participer à cette
animation. Les participants, en plus de prendre une pose, formaient un grand nœud, symbole des actions de lutte contre les cancers
féminins.
Le film de ce Mannequin Challenge est consultable sur la page Facebook de la mairie Rully Côte Chalonnaise
Il était également prévu de proposer des marches le samedi 17 octobre, où chaque participant pouvait faire un don aux associations de
lutte contre le cancer. Malheureusement l’arrêté préfectoral paru le jour-même interdisant les rassemblements de plus de 6 personnes
sur la voie publique n’a pas permis l’organisation de ces marches.
Un nouveau rendez-vous est donné en 2021.

Octobre rose 2018
14

Octobre rose 2019

Patrimoine
Corbillard

MUNICIPAL

L’association Les Attelages de Jamacy spécialisée dans les prestations
hippomobiles sur mesure est entrée en contact avec la Commission
Patrimoine afin de pouvoir utiliser l’ancien corbillard municipal. Ce corbillard
qui servait autrefois pour les enterrements dans le cimetière communal
était stocké depuis plusieurs dizaines d’années dans un garage municipal.
L’association s’est engagée à le remettre en état. En contrepartie la
commune met le véhicule à disposition de l’association pour des obsèques
ou autre manifestation qu’elle organisera.
Un cheval a été attelé au corbillard à l’automne et il est prévu d’organiser
un moment de découverte ouvert aux Rullyotins au printemps, quand la
situation sanitaire permettra les rassemblements.

Horloge

DE L’ÉGLISE

L’ancienne horloge de l’église a été entièrement nettoyée et rénovée.
Descendue du clocher où elle était conservée, elle a été ensuite totalement démontée pour être rénovée par un Rullyotin.
À la fin des travaux de réfection, elle a été installée par les agents techniques communaux dans l’église, en face de l’entrée latérale.
Un coffrage doit être installé afin de la protéger.
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CCAS
Animation

RECENSEMENT DES PERSONNES

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, il est prévu de
reporter le repas des Aînés qui n’a pu se tenir au mois d’octobre
le 11 avril 2021.
Le repas de 2021 est quant à lui fixé le 31 octobre 2021.

La période de la crise sanitaire et plus particulièrement le
confinement nous ont rappelé l’importance de la solidarité entre
chacun et le besoin de prendre soin des plus fragiles.

CCAS 2021
Rully Action Sociale prévoit d’organiser sa traditionnelle vente
de fleurs les 17 et 18 avril, et le loto le 28 novembre 2021.

Colis

DES ANCIENS
Les traditionnels colis de la Fête de Quasimodo n’ont pu être
distribués en 2020 en raison du confinement. Les élus du CCAS
ont néanmoins souhaité offrir aux plus de 75 ans un colis dit
de « déconfinement ». Des douceurs confectionnées par la
boulangerie Di Sotto et une bouteille de Crémant pour les couples
ont été distribuée début juillet.
En cette fin d’année 2020, les colis de Noël ont été déposés chez
les Aînés. Les membres du CCAS avaient décidé d’augmenter
la qualité de ces colis en compensation du repas qui n’a pu se
dérouler en raison de la crise sanitaire. Ce sont 280 Rullyotins
qui se sont vus offrir ce cadeau de fin d’année.

VULNÉRABLES

Certains élus, certains agents et des bénévoles ont appelé les
Rullyotins de plus de 70 ans pendant le confinement pour s’assurer
que chacun pouvait s’organiser pour ses courses et ses déplacements indispensables mais aussi assurer une continuité de lien
social.
Au sortir du confinement, il est apparu nécessaire de disposer d’un
véritable registre des personnes les plus fragiles, par leur âge ou en
raison d’une maladie ou d’un handicap particulier. Ce registre a été
mis en place par la loi relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées. Ce recensement
a pour finalité de permettre l’organisation d’un contact périodique
avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et
d’urgence est déclenché. Ce fichier est un élément important
de la chaîne d’aide aux personnes en situation de fragilité, il doit
permettre aux collectivités d’organiser leurs actions d’accompagnement en période de canicule, grand froid, épidémie, catastrophe
naturelle. Afin de respecter les principes relatifs à la protection
des données personnelles et à la loi Informatique et Libertés, cette
inscription doit être volontaire et déclarative.
À Rully, il a été décidé de distribuer le formulaire de consentement
à l’inscription sur le registre avec les colis de déconfinement en
juillet dernier. Dans un second temps, les personnes âgées de 70
à 74 ans, et celles plus jeunes mais connues pour être malades,
handicapées ou isolées ont reçu le formulaire dans leurs boîtes
aux lettres.
À ce jour 106 Rullyotins ont fait la démarche de s’inscrire sur ce
registre.
Lors des différents épisodes de canicule que l’on a connus cet
été, les membres du CCAS ont pris contact avec les différentes
personnes dont ils sont le référent afin de prodiguer les conseils
utiles pour éviter les effets de la chaleur et pour s’assurer que
chacun était en bonne forme.
Ces actions ont été reconduites lors du confinement de l’automne
2020.
Ce registre est amené à évoluer en fonction des inscriptions et des
radiations.
Si vous souhaitez être inscrit sur ce registre ou inscrire un proche
qui en sentirait le besoin, vous pouvez vous adresser en mairie.

16

ÉTAT CIVIL

ÉTAT-CIVIL
à Rully en 2020
(arrêté au 10 novembre 2020)

Conformément à la règlementation européenne en matière de protection des données personnelles, seuls les naissances et
les mariages dont les parents et les époux ont autorisé la diffusion dans le journal municipal ont pu être communiqués.

Naissances
> SANTÉ Coline

> VERDIER Jules

> CHUZEVILLE Lya

> NICOLAI Simon

> GUEUGNON Ayana

> VERNAY Paul-Antoine

> PONSOT Violette

> GENEVOIS Ambre

> LE COURBE CABARET Suzanne

Mariages

ASSOLARI Adrien et TURROU Elise
le 4 juillet 2020

DUCARD Lionel et CHIFFOT Claudine
le 14 août 2020

Ils nous ont quitté
> DUFOUR Armand le 20/03/2020

> DENIZOT Annie, épouse NARJOUX le 13/07/2020

> STOCCHETTI Alexandre le 31/03/2020

> MATHIEU André le 12/08/2020

> PERROT Suzanne le 20/04/2020

> PONSOT Marie, épouse DUPONT le 28/08/2020

> MUGNIER Jean-Claude le 19/05/2020

> GOUDARD Janine, épouse MARINOT le 23/09/2020

> RICHARD René le 2/07/2020

> BRICE Hubert le 21/10/2020
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ZOOM SUR

David GARNIER
Depuis 2018, Rully compte un ferronnier d’art parmi sa population.
Après avoir passé quelques années à travailler le fer sur son temps
libre, David Garnier décide en 2018 de se reconvertir professionnellement dans la ferronnerie.

Crédit image : Sylvain Ley - Mangeur d’images

Il a suivi plusieurs stages chez des professionnels et a ensuite décidé de se former dans une
école réputée du sud de la France. A l’issue de cette formation, il a été diplômé du CAP de
ferronnier d’art. Outre le fait de valider ses acquis et connaissances par un diplôme, ce CAP lui
permet d’avoir une meilleure visibilité pour ses clients, ainsi que pour toutes les démarches
administratives qu’il a dues remplir.
Après avoir travaillé essentiellement pour des amis et de la famille, le bouche à oreille
commence à avoir des effets. Un de ses premiers gros contrats a d’ailleurs été avec la
commune de Rully pour la fabrication d’un portillon pour fermer l’Agorespace.
Les clients de David Garnier sont des particuliers pour lesquels il réalise des pergolas, des
marquises, des clôtures ou des garde-corps, mais également des entreprises, et particulièrement des domaines viticoles.
Les ferronniers d’art sont assez rares dans la région et l’optique d’obtenir une pièce unique avec des petits « défauts », ou « grain de
beauté de la ferronnerie » attire une clientèle de connaisseurs.
Notre artisan espère que la situation actuelle va aller en s’améliorant dans les prochaines semaines, car si son carnet de commande est
rempli jusqu’à la fin de l’année, les derniers mois ont été plutôt préoccupants pour son activité.
Si vous avez un projet, n’hésitez pas à contacter David Garnier ou même à vous rendre dans son atelier situé 14 rue de la Gare. Les clients
sont d’ailleurs invités à venir voir par eux-mêmes l’avancée des travaux commandés pendant leur réalisation.
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Pauline CORDEY “Je m’occupe du dessert”
Tout a commencé alors que je n’étais
encore qu’une enfant pour aider ma
mère à faire des gâteaux. Mettre
la main à la pâte j’adorais ça et je
me désignais volontiers pour la
goûter avant qu’elle soit enfournée.
Les gâteaux et le goût des bonnes
choses, je suis tombée dedans quand
j’étais petite !

J’ai toujours aimé pâtisser avec un penchant pour les recettes traditionnelles,
simples et très gourmandes. Il y a quelques années déjà je me suis mise à
pâtisser de plus en plus et à m’intéresser au sujet de façon plus poussé, en
testant des recettes plus techniques. Les premiers essais n’étaient pas
forcément des plus concluants mais c’était un vrai plaisir. En grandissant, j’ai
continué à faire des gâteaux pour les occasions et je me suis perfectionnée
petit à petit, grâce aux livres de chefs pâtissiers, ainsi qu’aux nombreux sites
internet.
À l’époque où l’on cherche sa voie, je me suis lancée dans des études de psychologie, obtenant une licence puis un master. J’ai travaillé
quelques années, en tant que psychologue clinicienne, dans le domaine judiciaire et de la protection de l’enfance. Puis, à la suite d’une
période sans activité professionnelle, j’ai sauté le pas et j’ai décidé de m’inscrire au CAP Pâtissier. La pâtisserie me faisait de l’œil depuis
un moment. Dans le même temps, j’ai retrouvé deux postes de psychologue à temps partiel, me permettant ainsi d’exercer à mes heures
perdues ma passion pour la pâtisserie. Je me suis donc donnée le défi de passer mon CAP Pâtissier en candidat libre = beaucoup de travail
à la maison pour acquérir les bons gestes et les bonnes techniques et des journées de pâtisserie à s’arracher les cheveux en perspective.
Challenge relevé, puisque je décroche ce fameux sésame tant attendu, mon diplôme de CAP Pâtissier en juillet 2019.
Tout est ensuite allé très vite, j’ai fait quelques recherches sur la création d’entreprise, lancé une campagne de financement participatif
et me voilà déjà en train de réaliser mes premières commandes. « Je m’occupe du dessert » a ainsi vu le jour en septembre 2020.
Les commandes se prennent par le biais du site internet, des réseaux sociaux, de mon adresse mail, par téléphone... Les pâtisseries
se font au sein de mon domicile à Rully, un jeudi sur deux et chaque vendredi. Les clients viennent réceptionner les commandes à mon
domicile ou sous forme de livraison.
L’objectif est de proposer des pâtisseries à la demande du client. Tartes, entremets, viennoiseries, biscuits secs, gâteaux d’anniversaire,
de mariage... il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions.
Je souhaite me démarquer sur la personnalisation de chaque gâteau et le choix de produits locaux dès que cela est possible.
www.jemoccupedudessert.fr
jemoccupedudessert.rully
pauline.cdy
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JC ASSOLARI
Coach et préparateur mental (Accompagnement individuel ou en groupe)
Praticien TOP (Techniques d’Optimisation du Potentiel)
Vous avez des défis sportifs, professionnels ou personnels à
relever ?
Vous souffrez de problèmes de stress, de concentration, de perte
de confiance ?
Vous souhaitez améliorer la qualité de votre sommeil ?
Manager depuis 22 ans en entreprise et formé aux techniques d’optimisation du potentiel (TOP), je vous propose de vous accompagner
en mettant en place des stratégies gagnantes pour vous permettre
d’atteindre vos objectifs.
Je vais vous apprendre à gérer vos émotions à l’aide d’outils personnalisables, que vous pourrez utiliser en toute autonomie et à
tout moment.
Les techniques d’optimisation du potentiel se schématisent ainsi :

Alors, êtes-vous prêts à vous mettre aux TOP ?
CONTACT
Email : assolarijc@gmail.com
Tél : 06 62 81 52 30
« Croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, croyez en vous, ils se réaliseront sûrement », Martin Luther King.
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EN BREF
Recensement

CITOYEN

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire
la démarche de se faire recenser auprès de
la mairie de son domicile. Un Français de
naissance doit se faire recenser entre le jour
de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui
suit celui de l’anniversaire. Le recensement
permet à l’administration de convoquer le
jeune pour qu’il effectue la journée défense
et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office
sur les listes électorales à ses 18 ans. À la
suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement. Il n’est pas
délivré de duplicata.
Ce document est nécessaire pour s’inscrire à un examen (BEP, Baccalauréat, etc…) mais également pour l’examen du permis de conduire.
Afin de procéder au recensement, le jeune doit se rendre en mairie dès ses 16 ans révolus muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif de
domicile et du livret de famille de ses parents.
En 2021 seront recensés les jeunes nés en 2005.

Sécheresse

2020

Comme cela a été le cas lors des dernières années, l’été 2020 a été
marqué par des épisodes de canicule et de sécheresse.
Les terrains et les maisons sont fortement éprouvés par le manque
d’eau et des fissures peuvent apparaître pendant l’été ou au moment
des fortes pluies automnales.
Si vous constatez des fissures dans votre habitation ou sur les
façades, n’hésitez pas à prendre des photos pour suivre lors évolution
et rapprochez-vous des services administratifs de la mairie pour
recenser ce sinistre. Cette déclaration sera utile afin de monter un
dossier auprès de votre assurance si l’état de catastrophe naturelle
est reconnu.
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RULLY DANS LE GRAND CHALON

Rully dans le Grand Chalon

Bilan de 6 ans de soutien
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RULLY DANS LE GRAND CHALON
Le Grand Chalon a subventionné la réalisation de grands projets grâce au fonds
d’aide aux projets communaux :
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RULLY DANS LE GRAND CHALON
Le Service d’Appui Technique aux Communes (SATEC) a accompagné la réalisation
de 7 projets :
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RULLY DANS LE GRAND CHALON
Le Grand Chalon accompagne les habitants au quotidien :
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CALENDRIER MANIFESTATIONS

2021

SOUS-RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION SANITAIRE

Date

Manifestation

Association
organisatrice

Lieu

06/02/21

Repas dansant

Société de chasse de Rully

Salle polyvalente

14/02/21

6h du Slot

Slot Racing de Rully

Salle polyvalente

20/03/21

Saint-Patrick

Bouge à Rully

Salle polyvalente

03/04/21

Repas dansant

Concept Animations Musicales

Salle polyvalente

04/04/21

Chasse aux oeufs

Bouge à Rully

Lieu à définir

10/04/21

Fête de Quasimodo

La Farandole

Village - parking salle polyvalente

17-18/04/21

Vente de fleurs

Rully Action Sociale

Salle polyvalente

25/04/21

Vide-maison communal

Mairie

25/04/21

Randonnée

Gym Pluriel

02/05/21

Bourse puériculture

La Farandole

Salle polyvalente

16/05/21

Rull Ailes Fun

Ailes Aident

Complexe sportif

21-22/05/21

Festival En Cour

AGIR

Salle polyvalente

N’oubliez pas les Jeudis de Rully entre début juin et fin août
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13/06/21

Randonnée équestre

APA

Salle polyvalente

19/06/21

Fête de la musique

Bouge à Rully

Complexe sportif

13/07/21

Bal du 13 Juillet

JSR

Complexe sportif

18/07/21

Rassemblement véhicules anciens

Roues Yotines

Complexe sportif

24-25/07/21

Brocante

Société de chasse de Rully

Salle polyvalente

4-5/09/21

Fête de rentrée et forum des sports

Bouge à Rully

Complexe sportif

24-25/09/21

Festival La Planche à Clous

Boumkao

Salle polyvalente

02/10/21

Banquet des Conscrits

09/10/21

12h du Slot

Slot Racing de Rully

15-16/10/21

Octobre Rose

CCAS

23/10/21

Repas dansant

Concept Animations Musicales

Salle polyvalente

30/10/21

Soirée Halloween

Bouge à Rully

Salle polyvalente et village

31/10/21

Repas des Anciens

CCAS

Salle polyvalente

06-07/11/21

Tournoi de badminton

Fous du volant

Salle polyvalente

14/11/21

Bourse aux jouets

La Farandole

Salle polyvalente

28/11/21

Loto

Rully Action Sociale

Salle polyvalente

05/12/21

Marché de Noël

Bouge à Rully

Salle polyvalente

18/12/21

Corrida de Rully

Salle polyvalente
Salle polyvalente

Village

ASSOCIATIONS
Association

A.G.I.R

ASSOCIATION

AILES AIDENT

L’association A.G.I.R. (Animer Gérer Informer Rully) est une
association qui a pour objet de porter des idées fondées
sur la Solidarité, le Partage, l’Animation Citoyenne et la
Participation à la vie collective du village.
En ce sens, elle évolue aujourd’hui vers la création de
Collectifs ayant la volonté de créer des dynamiques locales
au travers de différentes actions culturelles, sociales et
solidaires.
Ainsi, concrètement, l’association est créatrice de Festival
En Cour et organise sur 1 soirée des concerts simultanés se
déroulant dans des cours de maison/domaine de particuliers
volontaires. 4 éditions ont déjà eu lieu, toutes faisant jouer des
groupes musicaux locaux de qualité (professionnels ou non) de
différents styles : Jazz, Rock, Folk, Blues,… les talents de notre
territoire sont nombreux ! Les festivaliers, quels que soient
leurs goûts ou leurs envies se croisent, échangent et partagent
des moments musicaux uniques, dans leur forme, en Saône
et Loire. Le tout en dégustant des produits issus 100% locaux
(bières artisanales, vins du village, boulangeries, …).
En ces temps de doutes, que la crise sanitaire (et autres),
provoquent, plus que jamais le sens de la Solidarité doit prévaloir.
C’est pourquoi, notre association envisage de créer un Système
d’Echange Local (S.E.L.), structure pleinement reconnue,
qui viendra offrir des services aux habitants du village au
travers d’actes concrets d’entraides matérielles, techniques
et/ou sociales en fonction des possibilités de volontariat et de
compétences de chacun(e). Un Collectif sera, là aussi, fondé
pour porter ce projet.

Créée en 2016, l’Association Ailes Aident s’est donnée pour mission
de faciliter l’accès aux soins de bien-être aux personnes atteintes
du cancer (hommes, femmes, enfants). Ces soins sont essentiels
à la guérison et à la reconstruction, qu’elle soit physique ou émotionnelle. Pour cela nous mettons en place plusieurs actions :
Soutenir - Créer du lien - Sensibiliser.
Notre site : www.ailesaident.wixsite.com/ailesaident
Notre contact : ailes.aident@hotmail.com
Si la situation sanitaire le permet, la course colorée Rull’Ailes aura
lieu le dimanche 16 mai 2021.

Prochaine date du Festival En Cour : Vendredi 21 Mai 2021.
Si vous avez un peu de temps, devenez-en bénévole !
Si vous souhaitez rejoindre notre action et nos projets, n’hésitez
pas à vous informer, nous questionner à l’adresse :
assoagir@laposte.net
Le bureau de l’Association se compose de :
> Président : Christophe QUINQUENEL
> Trésorier : Bernard GROS
> Secrétaire : Danielle DAULON
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ASSOCIATIONS
Association

LES AMIS DE RULLY

Les Amis de Rully, association née en 1978, compte 165 adhérents
à ce jour. Elle s’emploie à entretenir et à faire découvrir un
patrimoine riche et parfois discret, dans et autour du village.
Lavoirs, ponts, fontaines et sources, restaurés, nettoyés ou
défrichés, rendent les promenades plus agréables. Les Amis
de Rully ont restauré et repeint la grille du jardin anglais. Ils ont
fait fermer l’entrée des grottes d’Agneux pour les protéger des
dégradations alors qu’elles sont étudiées par des archéologues
allemands. L’étude de diverses archives permet à un groupe de
rédaction d’éditer notre bulletin annuel sur le passé de notre
village.
Nos photos et nos films, récents et anciens, immortalisent notre
village.
Lors des Journées du patrimoine 2019, nous avons organisé avec les Gais Rullyotins une exposition sur les sociétés musicales anciennes
et actuelles de Rully.
“Les Amis de Rully” ont une page Facebook depuis des années qui publie photos et films sur Rully. N’hésitez pas à la découvrir. Les Amis
de Rully ont édité un catalogue de l’exposition : Hommage aux soldats de Rully morts à la guerre de 1914 – 1918.
Disponible au prix de 35 €.
Notre assemblée générale n’est pas encore prévue. En général, elle a lieu en mars.
Membres du bureau :
> Président : François LOTTEAU
Tél : 03 85 91 20 01 - 19, rue du Bourgneuf

> Secrétaire : Jean-Paul MIRETTI
Tél : 03 85 87 18 97 19, place Sainte-Marie

> Vice-président : Pierre-Yves DURAND
Rue du Murger au curé

> Secrétaire-adjoint : Armand LOLLINI
Tél : 03 85 87 06 03 2, en Vésignot

> Trésorière : Marie-Claude VIANELLO
Tél : 03 85 87 03 45

> Secrétaire-adjointe : Marie-Claude BOUARD

Association

POUR LA PROMOTION DES ARTS

Adresse : 10, rue des buis 71150 RULLY
Contact : 06 88 34 16 73
> Activités culturelles, artistiques et de loisirs.
> Aide à des associations culturelles, éducatives, de santé et de développement au Burkina Faso (Afrique).
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BASKET CLUB FONTAINES RULLY

Le club de Fontaines Rully pour la saison 2019-2020 en quelques
mots c’est :
> 55 licenciés
> De l’initiation au basket de 4 à 7 ans avec l’équipe des babys
> L’équipe des mini-poussins de 8 à 9 ans
> L’équipe des benjamins de 10 a 11 ans
> L’équipe enthousiaste des Loisirs

Cette année le Bureau est composée de :
> M. BOISSARD Charly qui est Président ainsi correspondant du
club
> M. COULON Patrice qui est Vice-Président
> M. FRAISSE Pierre qui est Trésorier
> Mme FRAISSE Marie Celine qui est Secrétaire
> M. LABOEUF Oliver qui est Vice-Secrétaire

Sans oublier les différentes animations organisées par les
membres du bureau comme :
> Le goûter de Noël avec la venue du Père Noël
> Les goûters offerts à l’ensemble des joueurs lors de matchs
à domicile

Vous êtes intéressé pour vous inscrire ou vous renseigner ?

Association

Contactez M. BOISSARD : 06 73 43 53 18
ou sur notre page Facebook : BCFR

BIBLIOTHÈQUE

HORAIRES D’OUVERTURE
> Mardi et vendredi 16h30- 18h15
> Mercredi 16h30-18h15
> Samedi 10h00-11h30
VACANCES SCOLAIRES
> Mercredi 16h30-18h15 (hiver) 17h-19h (été)
> Samedi 10h00-11h30
INSCRIPTION
L’inscription familiale, de 14€ pour 12 mois,
permet à chaque membre de la famille
d’emprunter plusieurs ouvrages pour une
durée d’un mois.
Dans notre bibliothèque vous trouverez :
> Des livres pour enfants, des romans récents et documentaires à la demande, des BD tout public, des revues. ….
Services :
> Boîte aux lettres, dans le hall de la mairie, qui permet aux lecteurs de rapporter leurs livres en dehors des heures d’ouverture de la
bibliothèque.
> Service de portage de livres à domicile (1 fois par mois) ou aux adhérents du « club de l’âge d’or » sur demande.
> Possibilité de réserver à la BDSL des livres que la bibliothèque de Rully ne possède pas.
> Possibilité de consulter le catalogue en ligne des ouvrages disponibles sur le site : www.bibliotheque-rully71.fr
Contacts : tél. 03 85 87 18 98 - email. bibrully@orange.fr
La Présidente : Marie-Sabine MARION
L’équipe : Brigitte ALADAME, Georges BIGOT, Christiane DUPUIS, Daniel GRESSARD, Annick LACROIX, Frédérique MANGEMATIN, Lydia DE
SUREMAIN.
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BOUGE À RULLY

2020 restera dans les mémoires comme une année bien particulière ! Malgré la motivation des troupes, les différentes manifestations
se sont vues annulées les unes après les autres pour les raisons sanitaires que tout le monde connait !
Fête de la Saint-Patrick du samedi 21 mars devait accueillir le groupe French Touch NZ et le DJ
Excel Event. La version 2019 avait bien plu en réunissant environ 700 personnes. La programmation est remise pour le samedi 20 mars 2021 ! Soyez prêts à venir faire la fête ce jour-là !
Chasse aux œufs du dimanche 12 avril, qui se déroule habituellement dans le parc du Château
de Rully, a été remplacée par une distribution de chocolats aux enfants du personnel médical de
proximité et aux soignants. Un don de près de 1 000€ en chocolats au sein de Rully, mais aussi à
l’ensemble du personnel de l’hôpital de Chagny, ainsi qu’aux résidents de l’EPHAD pour leur apporter un peu de réconfort. Il nous semblait
évident de participer à cette élan de générosité à notre manière en ces temps difficiles !
Fête de la musique du samedi 20 juin, initialement prévue avec le groupe Elixir Rock et DJ Excel Event pour chanter et danser jusqu’au
bout de la nuit… La soirée est reprogrammée pour le 19 juin 2021.
Forum des associations, rebaptisé « Rully fête la rentrée » du samedi 5 septembre qui devait être une nouvelle formule : jumeler la
découverte des activités proposées dans le village avec la kermesse de l’école qui n’avait pas pu avoir lieu en juin, le tout en partenariat
avec la municipalité pour proposer une soirée festive accompagnée de feux d’artifice. Encore une fois, la crise sanitaire a eu raison de
nous … Néanmoins nous gardons en tête ce concept pour la rentrée de septembre 2021 car elle nous semblait à tous plutôt pertinente
pour apporter un nouveau dynamisme au forum des associations.
Halloween du samedi 31 octobre, devait se dérouler dans le parc du château avec quelques nouveautés pour les enfants de 10 à 15 ans
en parallèle de la traditionnelle chasse aux araignées pour les plus petits. En 2019, environ 800 personnes avaient participé à cette
soirée « effrayante ». Il faudra malheureusement attendre 2021 pour frissonner de nouveau dans les allées nocturnes du château…
Marché de noël le dimanche 6 Décembre avec plus de 60 exposants en 2019, et plus de 150 repas servis. Il aurait certainement un grand
succès cette année compte tenu de toutes les annulations subies par les artisans, mais malheureusement la magie de Noël n’y fera rien
et la COVID nous enlèvera encore une fois ce beau moment de partage et convivialité pour les petits et les grands...
À l’heure où nous rédigeons cet article, nous gardons l’espoir de pouvoir organiser la dernière manifestation de l’année et est également
une nouveauté :
Corrida pédestre A l’assaut du St Laurent du samedi 19 décembre : une nouvelle manifestation en collaboration avec la Mairie et Cycling
ecoteam. 3 courses enfants dès 15h et 10 km adultes sous formes de boucles dans Rully.
Malgré toutes ces annulations, nous tenons à remercier la famille DE TERNAY qui avait accepté d’accueillir la chasse aux œufs et
Halloween dans leur domaine.

En temps normal, le B.A.R organise 7 à 8 manifestations par an. Pour les
mener à bien dans les meilleures conditions possibles, tant pour les bénévoles
que pour le public, nous avons BESOIN DE VOUS ! Alors n’hésitez pas, si vous
êtes dynamiques et avez envie de vous investir pour mener à bien tous ces
grands événements, REJOIGNEZ-NOUS ! Chacun peut y consacrer le temps qu’il
souhaite, les idées nouvelles sont évidemment les bienvenues !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, l’ambiance est super sympa !
Pour nous contacter : bouge.a.rully@gmail.com
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Le bureau :
>
>
>
>
>
>
>

Président : Rémi PLATHEY
Vice-Président : Christophe VENIN
Trésorier : Michel MALLET
Vice-Trésorière : Marlène VENIN
Secrétaire : Aurélie GUILLAUME
Vice-Secrétaire : Céline DUREUIL
Chargé de communication : Adrien NICOLAI
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BOUGE À RULLY

Les autres membres actifs par ordre alphabétique :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Julien BEAUCOURT
Dimitri BENINCA
Sylvie BILLAUD
Aurélie CARREL
Lucie CASULA
Oswald DA COSTA
Sarah DA COSTA
Jonathan FRATER
Blandine GAUTHERON

>
>
>
>
>
>
>
>
>

David GIRARDOT
Ludovic HUSSON
Nicolas JULES
Olivier LAURENT
Maëlys LEFEBVRE
Maryne LEFEBVRE
Jean-Christophe LE FIBLEC
Mathieu MALLET
Romain PEULSON

>
>
>
>
>
>
>
>

Mélanie PEREIRA
Tonio PEREIRA
Philippe RENAULT
Antoine SPARTA
Fabienne THEVENET
Christelle TROUSSARD
Martine UNY
Cyril VERNAY

Planning prévisionnel pour 2021 (en cas de possibilité vis-à-vis de la crise sanitaire) : À vos agendas !

Date

Manifestation

Vendredi 29/01/21

Assemblée Générale de Bouge À Rully

Samedi 20/03/21

Fête de la Saint-Patrick

Dimanche 04/04/21

Chasse aux oeufs

Samedi 19/06/21

Fête de la musique

Samedi 04/09/21

Rully fête la rentrée - Forum des associations

Samedi 30/10/21

Fête d’Halloween

Dimanche 05/12/21

Marché de Noël

Samedi 18/12/21

Corrida pédestre

Venez nombreux, on compte sur vous !
L’ensemble de l’équipe de Bouge À Rully vous transmet ses meilleurs voeux pour cette année 2021 !
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BOUMKAO

2020 : année charnière ?
Tels étaient les premiers mots de notre article dans Rully Mag l’an passé...
nous n’en pesions pas le poid à cette époque !
La compagnie Boumkao est une association de promotion du spectacle
vivant et notamment du spectacle de cirque : elle intervient quasi
exclusivement sur un projet de territoire local au travers :
> d’interventions pédagogiques
> de l’organisation de festivals / événements festifs et culturels
> de la diffusion de spectacles dans des cadres divers
Cette année 2020 a été particulière et si l’édition du festival Circocopiaus à Chagny
n’a pas pu se faire l’an passé, nous sommes malgré tout fiers d’avoir pu mettre en
place la 8e Planche à Clous à Rully en 2020 ! Le public est venu encore une fois
nombreux aux spectacles – ce qui nous semble être un signe renouvelé de l’attente
forte des habitants. Les Rullyotins ont répondu présent pour « gonfler » les rangs du public et comme souvent pour soutenir les organisateurs dans la préparation (montage et décoration du site / cuisine etc.) et nous les remercions, avec une mention particulière à ceux
qui hébergent chez eux des équipes artistiques accueillies sur le festival soit 45 personnes à loger sur cette année !
Nous sommes conscients de la gêne que ce festival peut occasionner (il bouleverse le planning d’utilisation « normal » de la salle
polyvalente et du site extérieur...) ; c’est un événement un peu hors cadre de ce point de vue et nous travaillons chaque année en lien
avec l’équipe municipale pour que les choses se fassent avec le plus de fluidité possible
Nous espérons que le festival pourra continuer dans ce contexte local comme national !
La Cie Boumkao a bien entendu été sérieusement touchée par le contexte sanitaire en 2020 mais comme nous l’avons démontré sur
le festival La Planche à Clous, nous sommes toujours là avec nos activités habituelles, et avec en plus des projets pleins la tête : nous
espérons que 2021 sera l’occasion de nouvelles rencontres circassiennes !
Bonne année à tous !
Pour retrouver les infos et actualités de la Cie, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet : http://boumkao.fr
Administration / Direction : Martin Schuhler
Conseil d’administration : Lucie Moncharmont, Mickael Gallant, Sophie Feuvrier, Julien Lamouche, Agathe Paris, Benjamin Baudot
et Cathy Descombes
Email : boumkao@gmail.com - Tél. 06 88 28 88 17

Association

Association

Cours de boxe féminine tous les lundi 20h au dojo.

Présidents : Danielle Daulon, Roger Perrot, Raymond Carnet,
Marcel Jobard

BOXE FÉMININE
Un cours ados d’apprentissage boxe pied poings tous les lundis
18h30 au dojo.
Pour plus de renseignements supplémentaires, vous pouvez
contacter David au 06 25 29 90 51.
32

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Secrétaires : Marie-Sabine Marion, Agnès Amiot,
Martine Brossard
Trésoriers : Bernard Marion, Raymond Petitjean
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LES FOUS DU VOLANT

La rentrée avait bien commencé : nous avons accueilli de nouveaux adhérents
motivés et enthousiastes, de plus notre nouveau coach a pu dispenser quelques
cours instructifs dans la bonne humeur.
Mais la situation sanitaire en a décidé autrement. Toutes les activités sont
suspendues. Nous attendrons avec impatience la fin de l’épidémie, nous serons
motivés et nombreux dès que la reprise sera annoncée.

LES

DU

RULLY

En attendant, nous rappelons les créneaux horaires de cette année : lundi à partir de
20h15, mardi à partir de 21h et vendredi à partir de 20h30 à la salle polyvalente. Les
entrainements sont accessibles à toutes et à tous, quel que soit le niveau et l’âge (à
partir de 16 ans).
Notre tournoi de la Côte chalonnaise reprendra également dès que possible. Les clubs
concernés par ces rencontres sportives et conviviales sont : Fontaines, Givry, Buxy,
Saint-Rémy, Montchanin et Rully.

Composition du bureau
Nous prévoyons d’organiser un voyage d’une journée à Paris en automne 2021 pour
assister aux Internationaux de France de Badminton. Les meilleurs joueurs mondiaux
y seront représentés et le spectacle promet d’être inoubliable.

> Président : Jean-Christophe ASSOLARI
> Secrétaire : Pierre D’HALLUIN
> Trésorier : Didier SEEL

La cotisation annuelle reste très abordable :
40 € et 25 € pour les étudiants. Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus,
vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année.

Pour tout renseignement :
Contacter le 06.62.81.52.30
ou le 06.42.06.18.98
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CONCEPT ANIMATION LA FARANDOLE
MUSICALE

Comme bon nombre d’associations l’année 2020 s’est déroulée
sans soirée dansante. Nous sommes en sommeil jusqu’à des
jours meilleurs.
Notre soirée dansante qui devait avoir lieu le 17 octobre dernier
est, dans un premier temps, repoussée à la fin de l’hiver, soit
le samedi 3 avril 2021 date décidée après la réunion des associations en mairie. Elle pourra être décalée à plus tard suivant
l’évolution des décisions de l’Etat avec l’orchestre de variétés
M.Orchestra.
Aucun rassemblement ne pourra être organisé (réunions ou
soirée) tant que les choses ne seront pas redevenues normales.
Par contre nous recherchons pour la rentrée des bénévoles.
Vivement des jours meilleurs pour les amateurs de danses !
Le président Alain CHAUTARD
14 place de la croix blanche
alain.chautard1954@orange.fr – 03 85 91 28 87

Association

LE DÉBUCHÉ DE RULLY
Adresse : Place de la Mairie 71150 RULLY
Email : ledebuchederully@voila.fr
Tél : 06.28.28.00.36
Le bureau
> Président : Nicolas LAURIOT
> Trésorier : Didier FERNEY
> Secrétaire : Alain BEUZON
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Pour ceux qui ne nous connaissent pas La Farandole est une
association de parents, grand parents… 100% bénévoles qui a
pour but de récolter des fonds afin de financer, de soutenir les
projets de l’équipe pédagogique de l’école de Rully, de financer
l’achat de matériel pour l’école et la Garderie.
Que dire de 2020….
Nous avions pris l’habitude de vous retrouver une douzaine de
fois dans l’année autour d’animations multiples.
Beaucoup ont été annulées par suite des conditions sanitaires.
Nous avons cependant pu maintenir la vente des crêpes en
février 2020, la distribution des glaces et boissons à la fin de
l’année scolaire.
Nous avons aussi maintenu le spectacle de Boumkao en
septembre 2020.
Nous nous réinventons afin de maintenir ce lien qui nous est
aussi cher avec les enfants de l’Ecole de Rully et nous vous
remercions pour l’accueil que vous réservez à nos nouvelles
animations. La vente des étiquettes personnalisées en juillet
2020, la vente de fromage en février 2020 et octobre 2020 ont
connues un véritable succès.
Et nous vous préparons encore quelques surprises pour cette
fin d’année. Alors surveillez les cahiers de texte de vos enfants,
regardez l’écran numérique de la Mairie….
Tous les membres de la Farandole espèrent vous retrouver
encore plus activement en 2021 autour d’une magnifique Fête de
Quasimodo, de la bourse puériculture ou encore de la kermesse
de l’école et de la boum des enfants.
À très bientôt dans la joie et la bonne humeur.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas à
vous faire connaitre en nous envoyant un mail à :
lafarandolederully@gmail.com
Le bureau
> Présidente : Coralie CHEDAS
> Vice-Présidente: Sabine Gomes VAZ
> Trésorière : Fanny DYON
> Vice-Trésorière : Marilyne DUCRET
> Secrétaire : Florence LACOQUE
> Vice-Secrétaire : Laura MARTIN

ASSOCIATIONS
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FNACA

FNACA RULLY FONTAINES ALUZE FARGES LES CHALON
Notre association est toujours présente à toutes les cérémonies commémoratives avec drapeau dans les 4 communes.
Nous avons 2 représentants au comité départemental : M. Michel BRIDAY et Mme Marie MUGNIER pour la commission Veuves.
Le président : René MUGNIER

Association

GAIS RULLYOTINS

La Composition du bureau est la suivante :
>
>
>
>

Président : Daniel PONS
Trésorier : Michel BOBLET
Secrétaire : Valérie HUOT
Vice-Présidents : Michel TROUSSARD et Frédéric HUOT

Comme beaucoup d’associations, les GAIS RULLYOTINS ont souffert de
cette année 2020 si particulière. Exceptée notre présence lors de la St
Vincent chez Lucie et Sylvain PONSOT, cette année restera blanche. Les
membres du groupe ont continué malgré tout à se rencontrer en toute
convivialité pour ne pas oublier leurs pas de danses tant que cela était
permis.
Pour nous contacter :
Tél : 03.85.41.09.02 ou 03.85.87.02.00 - E-mail : daniel.pons12@orange.fr
Adresse : 1, rue du Moulin à Vent à Rully
Horaires de répétitions : les samedis de 18 h à 20 h.
Le groupe folklorique de Rully vous souhaite une belle année 2021 !
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GYM PLURIEL
RULLYOTINE

Association

JARDIN DES HAUTES
COTES DE BLETTES
Vous souhaitez jardiner bio en toute convivialité ? Alors cette
association est faite pour vous !!!

Malgré cette année très particulière, nous répondons toujours
présents aux attentes de nos adhérents.
Tous les cours sont dispensés dans la salle polyvalente. Nous
avons mis en place un protocole de désinfection dès l’entrée
et nous avons la chance d’évoluer dans une salle suffisamment
grande pour respecter les distances de sécurité.
Un grand « Merci » à la municipalité, à l’association « les Fous
du volant » de nous avoir permis de faire l’ensemble de ces
cours, ainsi qu’à tous nos adhérents de continuer à nous faire
confiance.
Pour le créneau du lundi, un cours de Zumba pour adultes a été
mis en place cette année de 18h30 à 19h15. Il est précédé du
cours de Zumba pour les enfants de 17h45 à 18h30 et suivi du
cours de Danse en ligne pour les adultes de 19h15 à 20h15.
Pour le créneau du mardi, le cours de cardio et renforcement
musculaire de 20h00 à 21h00.
Et enfin pour le créneau du jeudi, le cours de gymnastique de
maintien en forme pour les séniors de 9h00 à 10h00.
Cette année, comme partout en France, les marcheurs n’ont pas
pu se donner rendez-vous en avril pour « LA GRANDE VADROUILLE
RULLYOTINE ». Nous espérons que la crise sanitaire sera derrière
nous pour vous faire découvrir ou redécouvrir la commune et
ses alentours dès le printemps 2021.
Toute l’équipe de la GPR vous souhaite une très bonne année
2021.
Le bureau
> Présidente : Mireille FRITZ
sarl.fritz.mireille@gmail.com - 06 11 07 64 58
> Trésorière : Sylvie SOUNIT
sounit.roland-caveau@sfr.fr - 06 03 91 27 00
> Secrétaire : Nathalie CORNET
ncornet71@gmail.com - 06 06 44 76 59
> Membres actifs : Elsa COTO, Maud CARZON et
Annick DELORD
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Rejoignez notre agréable équipe qui saura vous guider dans la
culture saine au travers des techniques de maraîchage en sol
vivant.
Vous pourrez ainsi profiter des récoltes de votre parcelle toute
l’année, en contribuant à la création de la biodiversité de notre
site à Rully.
La culture avec les Hautes côtes de Blettes devient alors un jeu
d’enfant au milieu de la faune et de la flore et ce même pendant
les périodes de confinement...
Bienvenue à vous qui souhaitez vous investir dans la protection
de l’environnement.
Pour nous joindre : Jérôme GG DUBOIS, Président,
au 06.85.73.89.36
Guillaume Guitou FAIVRE, Coach Formateur, au 07.78.68.20.33

ASSOCIATIONS
Association

JEUNESSE SPORTIVE DE RULLY

La Composition du bureau est la suivante :
> Président : Georges VUILLERMOT
> Trésorier : Emeline CERETTO		
> Secrétaire : Georges PERRIER

> Vice-Président : Joël FEVRE
> Vice-Trésorier : Jerry MANNECHEZ
> Correspondant : Cédric PERRIER

Siège: Mairie de RULLY - 71150 - RULLY
Pour tout renseignement : 06 62 23 70 89 - rully.js@lbfc-foot.fr

Association

JUDO CLUB DE RULLY

Le Judo Club de Rully a 40 ans !
Le Judo Club a vécu une saison bonne saison 2019/20. Avec
des résultats corrects pour une demi-année. Les grandes
compétitions ont été malheureusement annulées mais nous
sommes fiers et heureux que 2 de nos jeunes rentrent à Dijon au
pole Espoir, il s’agit de Matéo BOULEY et Simon FAIVRE.
Nous profitons pour remercier nos professeurs Agnès HUMBERT
et Laurent BOULEY pour la qualité de leur enseignement, ainsi
que Stéphane MANRINE (Président) qui propose aussi des cours.
Côté sportif, comme la saison précédente, le Judo Club concilie la
pratique loisir et la compétition. Pour cette année spéciale, nous
n’avons donc pas de résultats à vous faire partager.

À venir en 2021 :
L’arbre de Noël, initialement prévu le 18 Décembre ne pourra pas
se faire, tout comme notre bal annuel début février. En effet les
conditions sanitaires touchent de plein fouet les associations
sportives.
L’AG qui devait être en juin 2020 sera reportée en janvier, en
attente de l’évolution du protocole sanitaire.
Nous espérons que d’ici fin juin, nous pourrons programmer notre
sortie de fin de saison avec la remise de grades et récompenses
Et encore un grand merci à tous les vignerons, élaborateurs,
commerçants et artisans du village qui nous aident toute l’année
et qui gâtent les enfants par des coupes ainsi que la municipalité
et le Grand Chalon pour leur soutien financier et matériel.

Le club a fait le choix d’offrir une réduction à chaque judoka
qui a repris sa licence cette année, afin de palier au manque de
cours de l’année dernière (de mars à juin), en espérant que pour
cette année le confinement et l’arrêt des cours ne s’éternisent
pas.
Horaires des cours :
> Lundi : petits 17h15 - 18h15
> Mardi : moyens et grands 19h - 20h
> Mercredi : baby 10h45 - 11h30 / petits 14h - 15h
> Jeudi : Taïso 19h30 -20h30
> Vendredi : moyens 18h - 19h / grands 19h15 - 20h45
Baby (nés en 2015-2016)
Petits (moins de 10 ans)
Moyens (moins de 13 ans)

La Composition du bureau est la suivante :
>
>
>
>
>

Président : Stéphane MANRINE
Vice-Présidente : Agnès HUMBERT
Trésorière : Maude JULES
Secrétaire : Aurélie LEFEBVRE
Membres actifs : Guillaume FAIVRE, Sébastien LECOCQ,
Nicolas BERNARD-JANNIN, Maryne LEFEBVRE

Venez découvrir les actualités, la vie du club et toutes les infos et
photos sur notre site internet :
www.judorully71.sitew.com et sur Facebook JUDO CLUB RULLY
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ROUES YOTINES

L’association Les Roues’Yotines est composée principalement de passionnés d’automobiles anciennes et de bénévoles fort sympathiques.
L’association s’adresse à toute personne qu’elle soit propriétaire ou non de véhicules anciens, le but étant de passer un bon moment tous
ensemble, dans un esprit de partage.
Le rassemblement réunit tout types de véhicules, du Dragster américain aux Solex bien français, en passant par ces bons vieux tracteurs
agricoles, tout types de véhicules ANCIENS des plus simples aux plus excentriques !
Pour tout renseignement :
Mathieu Richard : 06 25 81 80 96 - lesrouesyotines71@gmail.com

Association RULLY

ACTION SOCIALE

Voici la nouvelle équipe de Rully Action Sociale :
> Présidente : Jocelyne CORDONNIER
> Vice-Président : Martine BON
> Secrétaire : Laurine GEOFFRAY
> Trésorière : Evelyne COELHO
Quelques bénévoles seraient les bienvenus dans notre équipe.
Nous organisons le 17 et 18 avril 2021 une vente de fleurs et plants de légumes et également un loto le 28 novembre.
Tous les bénéfices de ces manifestations sont reversés au CCAS de Rully.
Nous vous attendons nombreux !

Association RULLY

LOISIRS
C’est un club omnisports qui comprend pour le moment deux sections de
parapente et reste ouvert à la création d’autres sections :
> Ailes Libres Rully : rassemble les parapentistes confirmés de la F.F.V.L.
(Fédération Française de Vol Libre)

> R 2 Jeux : école de parapente encadrée par des moniteurs diplômés et pour les parapentistes adhérents de la F.E.L.A.
(Fédération Européenne des Loisirs Aériens).
Pour qui ?
Accessible à tous dès 12 ans (avec autorisation des parents) et 45 kg minimum, il est indispensable d’avoir suivi une formation sérieuse
et de qualité pour pratiquer ce sport. Il n’y a pas de limite d’âge maximum sous réserve d’une bonne condition physique et mentale (un
certificat médical est demandé à l’inscription).
Vous pouvez vous inscrire au choix :
> par téléphone au06 16 45 93 69

> par internet www.rully-loisirs.fr

> ou par mail rully.loisirs@gmail.com

L’équipe Rully Loisirs
> Président, moniteur fédéral de parapente et treuilleur parapente : Jean-Paul SARRAZIN, 16 rue Remenot, Rully.
> Secrétaire : Matthieu DUBUGET
> Trésorier : David BOURGEOIS
> Directeur technique de l’école R 2 JEUX et moniteur fédéral : David BOURGEOIS
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PALABRE

Président et metteur en scène : Manuel BELLAMY

Association

LES PETITS MARMITONS DE RULLY

L’association les Petits Marmitons de Rully, ce sont des ateliers
de cuisine culturelle pour les enfants de Rully de 8 à 11 ans. Les
ateliers sont préparés par Tata Chantal, les mercredis de 9h30 à
11h30 dans la cuisine de la salle polyvalente. Chaque atelier a un
thème et est réalisé avec des produits de saison.
Présidente : Chantal MONOT - chantalmonot9@gmail.com
Trésorière : Noémie LOUBET

Association

ST VINCENT DE RULLY

Le comité Saint Vincent et les habitants de Rully ont pour habitude, depuis des dizaines
d’années, de fêter le Saint Patron des viticulteurs le 3ème week-end de Janvier. La journée
débute par une messe avec chorale et trompes de Chasse, suivie d’une procession et
d’un apéritif offert par le vigneron qui aura l’honneur d’héberger durant un an la statue
de Saint Vincent, le tout agrémenté par les prestations des Gais Rullyotins. Certains
voient dans cette fête une tradition, voire un folklore un peu désuet.
Cette journée n’est que la partie visible du Comité Saint Vincent.
Nous sommes avant tout une Société de Secours Mutuel qui a pour vocation de venir en
aide aux collègues qui connaissent des « accidents de la vie ». En accord avec le vigneron,
le comité organise alors une corvée, c’est à dire une journée d’entraide où tous, salariés
compris, viennent donner la main pour effectuer une tâche. C’est le plus souvent une joyeuse
équipe de 40 à 50 personnes qui s’affaire dans les vignes, Cette solidarité, qui n’existe que
dans le monde agricole, est toujours vivace. Bien que personne ne souhaite faire appel au
Comité Saint Vincent, nous sommes tous susceptibles d’y avoir recours un jour ou l’autre.
C’est pourquoi nous préférons tout de même se retrouver une journée dans l’année autour de notre cœur de métier, le Vin et le partage.
Cette année, en fonction du contexte, nous ne pouvons garantir un déroulement normal.
En raison du contexte sanitaire, la Saint-Vincent prévue le 23 janvier 2021 ne pourra pas avoir lieu.

Le Comité Saint Vincent
> Président : Stéphane BRIDAY
Tél : 03 85 87 07 90
> Trésorier : Hervé DURY
> Secrétaire : Sylvie SOUNIT
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SLOT RACING - “CIRCUIT 24”

Le Slot Racing Côte Chalonnaise est installé à Rully depuis Novembre 2009. Le circuit totalise
48 mètres de développé (le plus grand en Bourgogne) avec une décoration réaliste du circuit.
Nos compétitions de voitures miniatures guidées par un rail sur circuit reproduisent à
l’identique de véritables courses, en situation et conditions réelles mais sur circuit miniature.
Tous les ans au mois d’octobre, nous organisons une course de 10h. De jeunes pilotes et
débutants y participent.
Nous vous accueillerons avec plaisir, dès que le virus chinois nous le permettra…
Salle Polyvalente - Mezzanine, tous les Vendredis.
> 19h30 - 20h30 : cours, entraînement, enfants à partir de 5 ans
> 20h30 - 23h00 : entraînement, courses adultes
Cotisation : 60€ pour l’année

Le Comité Saint Vincent
> Président : Laurent OLIVIER
Tél : 06 75 02 17 52
> Trésorier : Fabrice BOUARD
> Secrétaire : Ghislain DUTHU
la-praye@wanadoo.fr

SOCIÉTÉ DES
CHASSEURS DE RULLY

Association

Compte tenu de la situation sanitaire, nous avons été contraints d’annuler notre brocante annuelle mais nous espérons pouvoir vous retrouver
lors notre soirée dansante le 6 mars 2021.
Toute la Société de Chasse vous souhaite une belle année 2021.
Pour tout contact :
Jean-Claude MARTIN
Président de la Société de Chasse de Rully
chasserully71@gmail.com
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SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE RULLY

Notre association a pour but de promouvoir la pêche à toute personne.
Durant cette année 2020, notre association a progressé de 12 % en vente de cartes par rapport à
2019.
En 2020, nous avons effectué 2 alevinages pour un total de 160 kg de truites fario dans la rivière la
Thalie et 100 kg de truites ARC dans la rigole du canal (entre l’écluse 26 et 27).
L’étang de Marchefontaine a été fermé toute l’année 2020 pour effectuer des travaux de curage et de réfection des berges. Les travaux
ont été plus difficiles à réaliser que prévu car notre étang possède des sources que nous ne pouvions maîtriser. Malgré les obstacles, les
travaux se sont terminés mi août. Nous avons laissé l’étang se remplir par lui-même par les sources jusqu’à fin octobre où nous avons
fermé la rigole des Chauchés. Nous avons aleviné en poissons blancs, en carpes, en tanches.
Nous tenons à remercier la Fédération de pêche de Saône et Loire ainsi que la Mairie de Rully pour leur aide financière dans la réalisation
de ce projet.
Afin de retrouver un esprit de convivialité après des mois difficiles du COVID 19, nous avons organisé, en respectant toutes les conditions
sanitaires ainsi que les différentes formalités, notre goujonnade le vendredi 21 août. Ce fut un réel succès. Les personnes présentes ont
passé un agréable moment et nous ont remerciés d’avoir osé organiser cette dégustation.
La Fédération nationale de la pêche a annulé les élections qui auraient dû avoir lieu fin d’année 2020. Les élections sont reportées d’une
année.
Pour cette nouvelle année 2021, nous prévoyons nos journées truites autour de l’étang de Marchefontaine.
Nous vous tiendrons informé …
Vous pouvez acheter vos cartes fédérales à Rully :
> Chez Betty - Bar l’Escapade
> Chez Mireille - Magasin Vival
En espérant que l’année 2021 soit plus favorable que l’année 2020,
nous souhaitons vous revoir nombreux autour de notre étang dès le
samedi 13 mars 2021, jour de l’ouverture de la truite.
Nous vous souhaitons une agréable année 2021 et une bonne année
halieutique à tous.

Le bureau
> Président : Alain PICHET
> Vice-président : Daniel ANDRIOT
> Secrétaire : Guy BERTIN
> Trésorière : Maryse TABOULOT
> Membres : Wilfried ANGONIN - Patrick BERTRAND
		
Tonio CHEDAS - Norbert TABOULOT

A.A.P.P.M.A. La Thalie
Société de pêche
71150 Rully
Tél : 06 61 80 43 01 ou 06 71 47 47 80
Email : lapechederully@gmail.com
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TAI CHI CHUAN

Le Tai Chi Chuan, exercice du corps et de l’esprit se révèle un bon allié pour
traverser les crises sanitaires actuelles. Sur le plan physique, il renforce
l’immunité et améliore la résistance aux agressions de toutes sortes. Il
réduit le stress et l’anxiété tout en développant confiance en soi et force
intérieure.
L’avantage du Tai Chi, en cette période de pandémie, est qu’il se pratique
tout aussi bien en groupe que seul chez soi, au-dedans ou au dehors,
C’est toutefois au sein du groupe mené par l’enseignant que l’on s’initie,
s’enrichit et prend goût à cette pratique.
Le Tai Chi Chuan s’adresse aux adultes, hommes et femmes, de tous âges.
Contact de la responsable pédagogique :
Noëlle-Anne SPARTA : 06 88 94 16 24
Email : taichichuan-chagny@orange.fr
Activités de l’association :
Étude, pratique, enseignement, recherche et développement du Tai Chi
Chuan selon le style Yang et l’enseignement de Maître Tung Kai Ying.
Séance hebdomadaire à Rully :
Le mercredi de 18h à 20h cours (à partir de la 3ème année de pratique)
Pour autres cours, autres niveaux, stages, diverses informations :
www.taichi-chagny.fr
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Le bureau
> Présidente : Emmanuelle TACCARD
> Secrétaire : Fabienne MOREY
> Trésorière : Christine MOINE
> Trésorière adjointe : Anne-Marie PICARD
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TENNIS CLUB DE RULLY
À l’instar de toutes les associations, l’année tennistique 2019-2020
sera marquée par la COVID-19, qui a mis un coup d’arrêt aux cours
de l’école de tennis, ainsi qu’à toutes les compétitions phares du
club (championnats par équipe de printemps et tournoi d’été).
Qu’à cela ne tienne, l’année 2020-2021 sera quant à elle caractérisée par un nouveau dynamisme ! Nouveaux coachs, nouvel
éclairage sur les courts, nouveaux créneaux disponibles dans
les courts couverts du Grand Chalon, nouvelles compétitions et
animations inédites : de belles choses en perspective pour cette
saison* ! (*sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires)

Tout d’abord, nous avons accueilli en septembre Antoine et Yann, qui ont remplacé Benjamin et Mehdi. Nous remercions de nouveaux ces
derniers pour leur implication au sein du club, et souhaitons la bienvenue à Yann et Antoine ! Nos deux nouveaux coachs feront la part
belle aux animations et aux compétions pour cette année.
Trois tournois multi-chances (TMC) ainsi qu’un plateau ont été organisés durant les vacances de la Toussaint, à l’attention des plus petits
(plateau rouge-violet) mais également des plus grands (TMC galaxie vert) et des ados (TMC ados filles et garçons).
Le tournoi annuel du club sera bien sûr reconduit en 2021 et aura lieu du 7 au 18 juillet ; il sera ouvert à tous les licenciés de France non
classés / 4ème série et 30.
En parallèle du tournoi, deux autres TMC à destination des jeunes seront proposés les 5 et 6 juillet.
Sport et convivialité à la buvette seront au rendez-vous durant ces deux semaines de compétition. Nous vous attendrons nombreux !
Aussi, des animations inédites seront proposées, tel que le Beach Tennis qui consiste en une adaptation ludique du jeu de tennis aux
conditions de la plage. A essayer absolument !
Enfin, pour parfaire la pratique du tennis, deux nouveautés cette année : un éclairage neuf sur le court n°2 co-financé par la mairie et le
club, qui permettra de poursuivre le sport en soirée. Merci à la municipalité d’avoir permis de réaliser ces travaux.
Également, de nouveaux créneaux au stade Léo Lagrange et à la salle Kodak ont été ouverts par le Grand Chalon, en accord avec
l’ensemble des clubs de l’intercommunalité. Rendez-vous sur votre application TEN’UP pour en prendre connaissance et procéder à leur
réservation !
Rappel :
Le Tennis Club Rully est une association loi 1901 fondée en 1982. Suite à la dernière assemblée générale du 6 novembre 2020, la
composition du bureau est la suivante :
> Présidente : Emeline ROBERJOT
> Trésorier : Frédéric LENOURICHEL
> Secrétaire : Lydie GONCALVES-NICOLAÏ
> Responsable école de tennis : Sébastien DESMICHEL
> Responsable compétitions équipes hommes : Benoit BOEUF
> Responsable compétitions équipes femmes : Patricia DESCOMBES
> Responsable tournois et juge arbitre : Adrien NICOLAÏ
> Responsable animations : Céline DUREUIL
Notre effectif cette année se compose de la manière suivante : 96 adhérents : 36 jeunes – 60 adultes / 38 femmes – 58 hommes.
Notre club propose des cours de tennis adaptés à tous niveaux, les lundis soirs, mardis soirs, mercredis soirs, jeudis soirs et vendredis
soirs (effectifs de six personnes maximum par groupe). Des cours individuels peuvent également être dispensés par les coachs, sur
demande et en fonction de la disponibilité des installations.
Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre groupe facebook @Tennis Club de Rully TCR (groupe public) ou par mail :
tennisclub.rully@gmail.com
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