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Chères Rullyotines,
chers Rullyotins,

Cette année 2021 nous a encore apporté son lot de questionnements et 
d’incertitudes sur notre avenir, sanitaire et social. 

Les enfants de l’école ont une nouvelle fois connu des périodes confuses, 
dans le but de gérer au mieux cette crise sanitaire. 
Souhaitons-nous de rapidement tourner cette page de notre histoire et 
espérons en 2022 une sérénité retrouvée pour toutes nos familles.

Début 2022, nous espérons vous retrouver toutes et tous dans notre 
salle des fêtes dont les travaux touchent à leur fin ; j’espère que cette 
rénovation satisfera tous les usagers futurs de cet espace public. 

Notre espace jeunesse « le Parc de la Thalie », ainsi nommé par les 
enfants, sera terminé et fera je l’espère la joie des petits et de leurs 
parents, dans un lieu entièrement sécurisé et aménagé pour eux. 

2022 sera aussi l’occasion de lancer l’opération de rénovation de la 
bibliothèque et sa reconversion en médiathèque : un futur lieu d’accueil 
et d’information culturelle et numérique, à destination de toutes et tous. 

Aussi, les travaux d’agrandissement de notre cantine, devenue trop 
étroite pour accueillir convenablement nos enfants, débuteront au 
premier trimestre.

Rully sera également animé par le Marathon des Vins de la Côte 
Chalonnaise les 26 et 27 mars, par les Jeudis de Rully et la célébration 
du bicentenaire de l’acclimatation de la méthode champenoise à Rully.

Au plaisir de vous retrouver au cours de toutes ces occasions, et en 
attendant, prenez soin de vous et de vos proches. 

Je vous souhaite une excellente année 2022 ! 

Sylvie TRAPON
Maire

MENTIONS LÉGALES
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Depuis septembre 2020, la commune de Rully est dotée d’une 
application citoyenne permettant de faire passer des messages 
très facilement et très rapidement à la population. A ce jour, plus 
de 300 smartphones ont mis Rully en favoris ; ce qui signifie que 
300 personnes suivent au quotidien les évènements du village. 
Après plus d’une année d’utilisation, nous avons souhaité laisser la 
parole à des habitants pour qu’ils puissent faire un retour de leur 
expérience.

Panneau Pocket et Clic Malin

La Commune possède également son propre réseau de mailing, le 
Clic Malin Rullyotin. Le principe est simple : vous envoyez votre NOM 
Prénom et Adresse Postale à l’adresse clic.malin@mairie-rully.fr 
Ainsi, vous ferez partie de notre réseau d’abonnés et recevrez par 
mail toutes les informations utiles sur votre Commune (travaux, 
évènements, alertes vigilances etc).

« Je suis très satisfaite de l’application Panneau Pocket. Je 
trouve que c’est un excellent outil de d’information pour ceux 
et celles qui comme moi ne lisent pas les journaux locaux, et 
n’écoutent pas les radios locales. J’invite toutes les associ-
ations et partenaires locaux à passer par ce média pour nous 
communiquer leur actualité ». 

Anna Brelière

« Bien que n’habitant plus à Rully, j’aime à me tenir informée des 
actualités du village. Ayant créé un groupe sur Facebook, je me 
permets de republier les informations que je trouve très utiles 
concernant les horaires d’ouvertures de la mairie. La publication 
des menus de la cantine, permet de renseigner les parents 
quant à la nourriture de leurs enfants ». 

Bernadette Bertrand – page facebook Rully ma ville, mon village.

Deux outils pour la diffusion de
l’information communale
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Éclairage public
En 2008, les 528 communes rurales de Saône & Loire ont transféré au SYDESL leur compétence 
Eclairage public.

Pour ces communes, le SYDESL réalise les missions suivantes :
• Un diagnostic de patrimoine
• La modernisation des équipements
• L’entretien et le dépannage
• Le remplacement des luminaires vétustes
• Des actions de sensibilisation en faveur de l’extinction nocturne

Le SYDESL prend en charge les dispositions relatives au développement, au renouvellement et à 
l’exploitation des réseaux et équipements d’éclairage public.

Il est le Maître d’ouvrage des installations d’éclairage public (y compris les équipements, 
mobiliers et sites), et assure les mises en conformité et les améliorations diverses. Il procède 
à la fourniture, à la pose et au raccordement des installations, et assure les maintenances 
préventives et curatives des équipements.

Toute panne sur un luminaire doit être signalée à la mairie qui effectue ensuite la demande de 
dépannage auprès du SYDESL.

Quand vous détectez un candélabre défectueux et pour permettre un traitement plus rapide, le 
plus simple est d’envoyer un mail à la mairie (contact@mairie-rully.fr) avec l’adresse concernée, 
ainsi que le numéro du luminaire indiqué sur le poteau par une petite plaque métallique orange.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE à Rully
L’impatience commence de se faire sentir auprès de certains administrés sur la question du calendrier de déploiement de la fibre à Rully.

La Commune tient à rappeler via ces lignes les informations suivantes : 

Le déploiement de la fibre optique s’est organisé dans le cadre national d’un appel à manifestations initié par l’Etat en 2011. Les grands 
opérateurs nationaux (BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et SFR) se sont dès lors positionnés sur les territoires qu’ils souhaitent. 
Concernant notre territoire, c’est l’opérateur privé ORANGE qui s’est positionné.

Les engagements pris par ORANGE au niveau national, et notamment l’autorité de régulation (ARCEP), portent à fin 2022 la fin des 
déploiements effectifs sur les communes concernées.

ORANGE est seul pilote de cette opération de déploiement de la fibre. Les collectivités territoriales telle que la Commune de Rully sont 
tributaires du calendrier et des priorités de déploiement établis par ORANGE, et n’ont aucun levier pour accélérer les opérations. 
Sur le terrain, ORANGE sous-traite les travaux de génie civil et de déploiement de la fibre au groupe SCOPELEC/SETELEN et, depuis le mois 
de mai, également au groupe INEO. A ce jour, 48% des logements (soit 451) de la commune de Rully sont désormais éligibles à une offre 
fibre d’un fournisseur d’accès Internet.

Chaque habitant peut suivre l’avancée du déploiement et l’éligibilité de son domicile sur le site internet d’ORANGE : 
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
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2020-2021 est désormais dans le rétroviseur. Si cette année fut un peu moins heurtée au niveau de la scolarisation des
enfants que la précédente, on ne peut toutefois pas dire qu’elle se déroula dans des conditions optimales : le bref
retour de « la classe à la maison » début avril, l’incertitude liée aux risques de fermeture de classe dès l’apparition d’un
cas d’élève positif à la Covid-19, la nécessité du port du masque pour les enfants... sont autant d’éléments dégradant la
sérénité qui devrait prévaloir dans les enceintes scolaires. Néanmoins, les petits Rullyotins ont pu poursuivre l’essentiel de leurs 
apprentissages en « présentiel » et éviter la longue période d’enseignement à distance connue il y a maintenant près de deux ans.

Les premiers mois de 2021-2022 ont permis aux classes de renouer avec certaines actions passées. Le spectacle vivant « Rosie Rose » 
(dans le cadre du festival de « la planche à clous ») auquel ont pu assister tous les écoliers, la sortie au musée Denon des CP et CM1-CM2, 
l’exposition de la « Grande lessive » sur la place Sainte-Marie par les maternelles, CP et CM1-CM2... furent autant d’activités culturelles 
prisées des élèves. Quant à la confection des menus du banquet des anciens de la commune par les petits des classes pré-élémentaires, 
elle a été particulièrement appréciée...

ÉCOLE PRIMAIRE

La réalisation par un groupe de PS, des menus pour le 
banquet des aînés en octobre 2021.

Au 15 novembre 2021, 130 élèves sont rencensés et ainsi répartis : 

• 20 enfants en toute petite, petite et moyenne sections (classe de Mme Cersot et Mme Guérin, aidées de Mme Diestré, ATSEM)

• 22 en moyenne et grande sections (classe de Mme Jacquelet, aidée de Mme Gomes-Vaz, ATSEM)

• 18 en CP (classe de Mme Chavy, aidée de Mme de Suremain, AESH)

• 22 en CE1-CE2 (classe de M. Rebillard, directeur, et Mme Guérin)

• 24 en CE2-CM1 (classe de M. Fournier et Mme Horrein, aidés de Mme de Suremain, AESH)

• 24 en CM1-CM2 (classe de Mme Répécaud)

L’érosion des effectifs entamée il y a quelques années s’est poursuivie à la rentrée 2021 : le départ au collège des 25 élèves de CM2 n’a 
en effet pas été contrebalancé par les 14 tout-petits et petits entrés en maternelle. Une embellie se dessine toutefois car, avec une 
vingtaine de naissances sur la commune en 2020, un lotissement susceptible d’accueillir de jeunes parents et des effectifs en CM2 
moindres, la tendance devrait s’inverser.

Le final de danse des CM2 lors du spectacle de fin d’année.
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L’année sera de nouveau très animée pour chacun des écoliers comme en témoigne le programme éclectique suivant :

• Participation à “École et cinéma”, une fois par trimestre à Chagny pour visionner différents films pour les classes élémentaires.
• Projet sur l’air et concours académique “English weekly” pour les CE1-CE2.
• Projets musique avec les professeurs du Conservatoire pour les maternelles, CP, CE1-CE2 et CM1-CM2.
• Cycles sportifs (natation, baby-ping ou tennis en fonction des classes), ainsi que danse pour l’ensemble de l’école.
• Reconduction de l’opération “Course contre la faim” pour les CP à CM2.
• Participation à la semaine de la presse à l’école et rallye calcul mental “Calculatice” avec le collège pour les CM1-CM2.
• Visite du salon du livre de littérature de jeunesse de Chalon pour les CP et CE1-CE2.
• Sortie à la ferme d’Étrigny pour les maternelles.

Un atelier origami des CE1-CE2 lors du salon du livre de littéra-
ture de jeunesse à Chalon en juin 2021.

Le beau chèque remis à “Action contre la faim” après la course 
de solidarité des élèves des classes élémentaires en fin d’année 
scolaire.

À cela s’ajoutera un aménagement de la cour de récréation s’intégrant dans le projet d’école 2022-2024. En effet, la
municipalité ayant prévu une extension du restaurant scolaire, il a semblé judicieux à l’équipe pédagogique de profiter
des travaux pour repenser l’occupation des espaces récréatifs avec plusieurs objectifs, notamment : 

• Permettre aux enfants de bénéficier d’activités plus variées que celles pratiquées jusqu’alors tout en accroissant leur respect des  
 lieux et matériels mis à leur disposition.
• Développer des espaces de tranquilité, d’épanouissement personnel et de médiation entre pairs afin de stimuler empathie et   
 bienveillance à l’élard d’autrui.
• Valoriser l’environnement par une meilleure prise en compte des écosystèmes (petit bassin de résurgence de la Thalie dans    
 l’enceinte scolaire).

Ce projet, conduit par un comité de pilotage constitué de représentants des diverses parties prenantes à l’école (enseignants, élèves 
par le biais de délégués de classes élus, parents membres du conseil d’école, élus municipaux et personnels des services périscolaires), 
devrait s’étaler sur l’année 2022 et les suivantes. 

Au terme de 2021, les enseignants tiennent à remercier municipalité, parents d’élèves, Farandole, donateurs (FNACA, aînés de la 
commune), Grand Chalon et, plus généralement toute personne ayant contribué au bon fonctionnement de notre école, que ce soit par 
l’aide financière ou matérielle apportée ou pour la bienveillance dont elle a fait preuve.
Toute l’équipe pédagogique ne peut que souhaiter que 2022 soit belle pour chacun et chacune d’entre vous !

Le Directeur,
D. Rebillard
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Conférence NUMÉRIQUE
La CCAS de Rully a souhaité proposer des conférences sur l’utilisation 
du numérique, en partenariat avec Christophe et Marlène Venin de Mon 
Assistant Numérique.

La première conférence ayant pour thème “Etre parent à l’heure du 
numérique” prévue début octobre a dû être annulée faute de participants.
La seconde conférence a eu plus de succès. Christophe et Marlène Venin 
ont évoqué les arnaques numériques lors de cette soirée afin de donner aux 
internautes les réflexes pour pouvoir repérer une arnaque et l’éviter.

Dates et lieux pour les vacances d’été 2022 :

 > Du 11 au 22 juillet :
      RULLY + Vacances Ados à FONTAINES

 > Du 25 juillet au 5 août :
      FONTAINES

 > Semaine de fermeture :
      Du 8 au 12 août, ainsi que les 29-30-31 août 2022

 > Du 16 au 26 août :
 FARGES

Les informations concernant les inscriptions seront 
communiquées au cours de l’année.

Stage de programmation 
INFORMATIQUE
Le CCAS, en partenariat avec Mon Assistant Numérique, 
a souhaité proposer aux jeunes du village des séances 
de découverte du codage et de la programmation 
informatique. C’est ainsi que 2 groupes de jeunes 
de 8 à 14 ans ont pu développer leurs compétences 
en participant à ces activités ludiques. Marlène et 
Christophe Venin ont su partager leur passion pour 
l’informatique aux enfants avec l’utilisation de robots 
programmables adaptés aux différentes tranches d’âge. 

Ce stage organisé sur 5 séances d’une heure était 
financé à plus de 55% par le CCAS.

Le stage a dû être interrompu en raison de la situation 
sanitaire, il reprendra début 2022. 

SIVU Thalie
ENFANCE-JEUNESSE

Stage de GRAFFITI
Un groupe de 6 jeunes encadré d’un graffeur professionnel a décoré le mur 
du skate-park au complexe sportif.
3 journées ont été nécessaires pour faire le dessin et appliquer la couleur 
avec des bombes de peinture.
Les jeunes ont apprécié ce stage créatif et le travail réalisé permet d’égayer 
ce mur.
La municipalité remercie ces jeunes pour leur travail.
Une deuxième session sera peut-être proposée au printemps pour décorer 
l’autre côté du mur.
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La rénovation de la salle des fêtes est enfin terminée, 
au terme d’une année entière de travaux emprunte 
d’aléas, en raison des difficultés d’approvisionnements 
des matières premières. 

Cette rénovation a été conçue autour de deux axes : 
la fonctionnalité et la très haute performance 
énergétique – pour rappel, il est envisagé d’atteindre 
75% de diminutions des consommations énergétiques 
pour ce site.

Travaux de rénovation de la
SALLE DES FÊTES

A l’instar d’une tendance nationale, la Commune doit faire face à un accroissement des 
actes d’incivilité et de vandalisme commis à l’encontre de son patrimoine mobilier et 
immobilier, notamment au parc d’enfants – le Jardin de la Thalie – et au complexe sportif.

Afin de répondre aux actes d’incivilité, de vandalisme et de petite délinquance, 
l’introduction d’un dispositif de vidéoprotection peut être un outil dissuasif. Il n’est pas LA 
réponse, mais un moyen de prévention, et dans certains cas, d’identification des auteurs 
d’actes répréhensibles.

C’est pourquoi des caméras de vidéoprotection fixes seraient installées à proximité de 
l’aire de jeux des enfants ainsi que sur la salle polyvalente et les vestiaires du foot. 

Le projet serait réalisé au cours du premier semestre 2022.

Caméras de
VIDÉO-SURVEILLANCE
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Projet
MÉDIATHÈQUE
Dans la continuité des opérations de rénovation des bâtiments publics précédemment engagées, la rénovation du bâtiment 
abritant la bibliothèque est programmée. 

De grande envergure, ce projet est principalement axé autour de deux volets : 

1. L’amélioration de la performance énergétique et de l’empreinte écologique du bâtiment : les travaux permettraient de 
diminuer d’au moins 40% les consommations énergétiques.

2. La modernisation de l’offre culturelle de la Commune, en transformant cet espace pour y accueillir de nouveaux usages 
(notamment un espace connecté et une médiathèque). 

Mais aussi, la commune souhaite :
• Transformer cet espace afin qu’il devienne un lieu de sociabilité, de travail, de détente et de rencontre en privilégiant l’accès 
à la culture pour tous.
• S’adapter à l’évolution des missions de la lecture publique et mieux répondre aux attentes des jeunes.
• Réduire la fracture numérique en devenant un lieu de formation. 
• Devenir un lieu de rencontre du public avec l’art et la culture au sens large.

Le coût de ce projet est estimé à 437 722,10 € HT ; il sera réalisé en partenariat avec la SEM Val de Bourgogne, qui avait déjà 
assisté la commune en 2012 lors des travaux de rénovation de la mairie et de l’école.



Travaux

10

Travaux d’agrandissement du
RESTAURANT SCOLAIRE
Nous l’avions annoncé dans le journal municipal de juillet 2021, les travaux d’extension de la cantine devraient débuter prochainement.

Pour rappel, les objectifs attendus sont les suivants :
• Créer une extension afin d’assurer le service de 150 repas en 2 services. 
• Amélioration des conditions de restauration des élèves et de l’espace garderie, principalement au niveau de l’acoustique.
• Créer une nouvelle surface protégée (préau) répondant à l’effectif des élèves.

Ce chantier sera réalisé en site occupé, en limitant au maximum les nuisances sonores tout en assurant la continuité de service des 
repas aux demi-pensionnaires.

La durée des travaux est estimée à 10 mois.

Durant toute la durée des travaux, pour la sécurité du chantier, des parents et des enfants, l’accès à l’école et à la garderie se fera par 
le porche de la maternelle sous les platanes.
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Travaux de VOIRIE 2021
Trois rues faisaient partie du programme de voirie 2021 ; il s’agissait de la Rue de la Vigne du Quart, de la Rue de la Buisserolle et de 
la Rue de l’Ane. 

Les travaux de réfection ont débuté le 22 novembre dernier, pour une durée approximative de 1 mois (sous réserve des aléas 
météorologiques). Ils ont été réalisés par l’entreprise GUINOT.

Témoignages sur le PARC DE LA THALIE
“ Cet espace de jeux est une vraie partie de plaisir pour nos 
bambins, une réelle distraction. La diversité des jeux permet 
aux enfants de de susciter leur curiosité, de développer leur 
motricité, de rencontrer et de s’amuser avec d’autres enfants. 
La proximité de ce parc à notre domicile nous permet de venir 
régulièrement, notamment pour prendre le goûter, l’endroit s’y 
prête parfaitement. Cet espace est propre, neuf et l’environne-
ment est très agréable. Petits et grands sommes ravis ! “

Laurene

« Nous allions déjà au “parc” avant qu’il soit rénové mais 
la fréquentation et l’inaccessibilité des jeux pour les tous 
petits nous faisait rapidement faire demi-tour. Nous allions 
donc régulièrement chercher des parcs dans les communes 
avoisinantes (Givry ++).
Mais depuis la rénovation, quel bonheur ! Un endroit à la 
fois attrayant et ludique dès le plus jeune âge tout en étant 
sécurisant de par le revêtement du sol et l’isolement du parc.
Bref, on adore ! Plus question pour les filles d’aller ailleurs. Quand 
on va au parc, c’est à Rully !»

Marie
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Travaux de rénovation des
anciens vestiaires du foot
Les travaux de rénovation des anciens vestiaires du foot ont 
commencé début octobre. 

Ces travaux sont réalisés par les vétérans du foot. Longtemps 
inoccupés et désaffectés, ces locaux vont pouvoir être utilisé 
par certaines associations de la commune en manque de 
local. 

Les anciens du foot avaient déjà rénové les vestiaires il y a 
quelques années ; c’est donc une suite logique de l’histoire !

Les travaux de prévention des inondations sur le secteur de Rabourcé 
ont débuté cet été. 

Dans le même temps, des fouilles ont été menées par l’Institut National 
Recherche Archéologique Préventive ; celles-ci ont mis au jour des 
vestiges archéologiques. Un rapport a été transmis par l’Institut en 
novembre 2021 aux services de l’Etat de la direction régionale des 
affaires culturelles. 

L’administration dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur la 
suite à donner à ces découvertes.  

Dans l’attente, les travaux sont momentanément suspendus.

Bassin de rétention des eaux de 
ruissellement viticole

 
 
 

 
 
 

S.A.S. BRICOLAGE MATERIAUX CHAGNOTIN 
Site internet  :  http://b-m-c.bigmat.fr/ 

 

               AGENCE DE CHAGNY                 AGENCE DE GIVRY 
        2 chemin des ornières            Zone artisanale route de chalon  

               71150 CHAGNY                            71640 GIVRY 
Tél. 03 85 87 30 17       Tél. 03 85 94 91 00 

     chagny@bigmat-bmc.com              givry@bigmat-bmc.com 
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Application d’identification des plantes
Les différentes espèces de plantes n’auront plus aucun secret pour 
vous avec l’utilisation de Pl@ntNet. 

Lors d’une balade ou dans votre jardin, vous vous questionnez 
peut-être sur une plante particulière.
Cette application téléchargeable sur votre smartphone permet 
d’identifier des milliers d’espèces de plantes à partir d’une photo.

N’hésitez plus et téléchargez cette application créée par plusieurs 
scientifiques français.

Rencontre avec RÉMY REBEYROTTE, NOTRE DÉPUTÉ
Monsieur le Député de notre circonscription, Rémy REBEYROTTE, est venu à la 
rencontre des viticulteurs de Rully le 4 octobre 2021 afin d’échanger avec eux sur 
les difficultés rencontrées par la filière viticole. 

En effet, ces difficultés rencontrées sont de deux ordres : 

Tout d’abord, les conséquences économiques à la suite de l’épisode de gel et 
de neige de mai 2021, qui a entraîné une baisse du volume des récoltes, et qui 
génèrera pour nombre d’entre eux des difficultés de trésorerie en 2022. Si des 
épisodes de gel comme celui-ci venaient à se reproduire en 2022, de nombreux 
acteurs de la filière viticole ne s’en remettraient pas, d’où la nécessité d’un soutien 
financier de l’Etat. 

Ensuite, la difficulté pour la filière concernant le recrutement de vendangeurs, particulièrement difficile en 2021. Plusieurs raisons à cela 
et notamment : des normes astreignantes s’agissant des hébergements de vendangeurs, contraignant les viticulteurs à ne plus proposer 
le gîte ; des complexités administratives liées à l’embauche (une déclaration d’emploi qui doit se faire très en avance, alors que le début 
des vendanges est sujet aux aléas climatiques) ; mais surtout des demandeurs d’emploi qui ne sont plus intéressés par ces missions de 
courtes durées qui complexifient leur dossier d’allocation chômage. 

A la suite de cette réunion constructive et riche en échanges, Monsieur le Député a saisi le Ministre de l’agriculture ainsi que la Ministre 
de l’économie. 
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Retour en images sur les Jeudis de Rully

Course colorée

Dégustation Domaine DelormeFête des enfants

Chasse aux trésors
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Retour en images sur les Jeudis de Rully

Maison Lecourbe Soirée viticulteurs

Concours de pétanque
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Depuis le 15 septembre 2021 – date de son inauguration officielle en présence de 
Gilles PLATRET (Office de Tourisme du Grand Chalon), Fabienne SAINT ARROMAN 
(Vice-présidente du Grand CHALON), Elisabeth ROBLOT (Vice-présidente du Conseil 
départemental déléguée au tourisme) et Monsieur le sous-préfet Olivier TAINTURIER 
- RULLY se réjouit d’avoir sa propre montgolfière ! 

Celle-ci participera à de nombreuses courses et évènements à travers toute la 
France, tout au long de l’année ; floquée à l’effigie de la Commune « Rully - Côte 
chalonnaise » et des élaborateurs de crémant ayant participé à son financement 
(Vitteaut Alberti, Amelin, Delorme et Picamelot), elle permettra donc de 
promouvoir l’appellation crémant, le village de Rully ainsi que la Côte chalonnaise 
plus largement, sur tout le territoire national.

Céline ARNOULT et Pascal MACHURET, pilotes certifiés, seront toute l’année, partout 
en France, aux commandes de cette montgolfière. Il s’agit ainsi pour notre village 
d’un formidable outil de communication. 

Vous souhaitez faire un baptême ou offrir un vol à vos proches ?
Rien de plus simple : vous pouvez contacter directement les services de la mairie 
au 03 85 87 20 32, qui vous inscriront sur la liste des participants et vous mettront 
en relation avec les pilotes (dans la limite des places annuelles disponibles).

Après un report en 2020, le vide-maison collectif a pu être organisé 
au mois de septembre 2021.
Plus de 60 maisons ont été ouvertes aux visiteurs lors de ce 
week-end. Les brocanteurs ont pu profiter du beau temps pour 
découvrir Rully et ses jolis paysages.

Le rendez-vous a déjà été fixé pour 2022, le vide-maison se 
tiendra les 9 et 10 avril.

Une montgolfière à l’effigie de notre village ! 

Vide-maison

Le vendredi 24 septembre, le Vaccibus du Département était 
présent place de la Mairie à Rully pour procéder aux injections 
contre la COVID-19.
Des personnes de plus de 65 ans souhaitant faire leur rappel ont 
pu profiter de ce service de proximité.

Vaccibus
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Par François Lotteau, président des Amis de Rully

Courtépée écrit, à la fin du 18e siècle, dans sa « Description générale et particulière du Duché de 
Bourgogne », à propos de Rully, que  « Ce village était jadis situé sur le nombril de la montagne ».  

Dans sa notice archéologique sur la Commune de Rully, 18 pages publiées par la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Chalon dans son second volume paru en 1850, F. Pequegnot, curé de Rully reprend la 
description de Courtépée. Il ajoute, à propos du repeuplement du village après la peste, que « La rue qui 
unit le village actuel au Rully des Romains, portait déjà en 1530 le nom de rue du Bourg-neuf [ ]. On dit 
aussi que l’ancienne église de Rully était située entre les climats de Raboursay et de Marissoux. Un amas 
considérable de pierres, la découverte de plusieurs squelettes et d’une petite cloche semblent appuyer 
cette ancienne et constante tradition. » 

La stèle gallo-romaine représentant un homme tenant une grappe de raisin, dont le moulage réalisé pour 
la Saint-Vincent de 1998 est exposé dans la niche de l’escalier de la mairie (l’original est au Musée Denon 
à Chalon) provient de Raboursay, également orthographié Raboursais ou Rabourcé. Il y a en ce climat 
suffisamment d’indices pour affirmer qu’il y exista une villa à l’époque gallo-romaine. 

C’est en bas de ce site que doit être creusé un bassin d’orage pour réguler les eaux de pluie qui, tombant 
sur ce versant planté de vignes, dévalent quelquefois violemment la rue du Bourgneuf, s’engouffrent 
dans les caves, entrent dans l’ancienne poste, la boulangerie et s’étalent jusque sur la place Sainte-Marie. 

« L’ancienne et constante tradition » rapportée par Pequegnot et la proximité de la villa qui n’est pas 
localisée avec précision, n’ayant jamais fait l’objet de fouilles mais seulement de trouvailles fortuites lors 
de défonçages au 19e siècle, laissaient supposer la présence de vestiges archéologiques dans le secteur 
où doit être créé le bassin. La municipalité, respectueuse du passé vénérable de notre village où se trouve 
vraisemblablement une des origines du vignoble bourguignon dès le Troisième siècle, a signalé son projet 
de travaux au Service régional de l’Archéologie qui a conclu à la nécessité de procéder à un diagnostic 
préventif. Celui-ci a été fait en septembre 2021. 
Nous attendons le rapport et la décision des Autorités compétentes sur l’opportunité d’une fouille 
approfondie. Nous ne pouvons en dire qu’une chose à ce jour, mais elle est d’importance : ce terrain est 
parsemé de « trous de poteaux ». Plusieurs hypothèses se présentent à nous. L’une d’elles nous ramène 
aux origines de Rully « sur le nombril de la montagne ».

De la légende à la connaissance

Décors à la molette.
Tessons trouvés en surface 
à proximité du site

Deux tessons de poterie du Haut Moyen-Âge avaient déjà été trouvés dans une vigne proche. Dépendances, réutilisation tardive de la villa, 
habitat ? Ces trous de poteaux viendront-ils éclairer une période qui, à Rully comme ailleurs, dépourvue de textes, reste celle des Âges 
sombres qui étendent leur ombre de l’Antiquité tardive au Moyen-Âge que l’on ne connait mieux qu’à partir du 9e siècle ?

Les trous de poteaux
peuvent  correspondre 
à des structures de ce type

Reconstitution d’un habitat mérovingien (doc. INRAP) Trous de poteaux porteurs d’un habitat mérovingien,
Seine-et-Marne (doc. INRAP)
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06 88 55 09 43
TERRAIN DE
716 m2 à 1100 m2

CIRCUIT DE RANDONNÉE
La randonnée est de loin la première activité sportive pratiquée par les Français en vacances, et celle qui a progressé le plus en 
dix ans.

Dans son projet de territoire 2021-2026, le Grand Chalon a mis en avant l’attractivité du territoire qui passe par le tourisme. Les 
balades vertes sont un levier de développement majeur, tout comme leur entretien et la connexion des différents circuits. Sur le 
territoire du Grand Chalon, on ne compte pas moins de 300 km de randonnée et 43 circuits. Ils sont signalés de manière uniforme et 
les départs sont identifiés par des panneaux d’information.

Pendant plusieurs mois, les services du Grand Chalon ont procédé à la cartographie des différentes randonnées, une carte Google a 
pu être créée.

Le site de l’Office de Tourisme de Chalon diffuse toute l’offre de balades vertes sur son territoire à l’adresse suivante : 
https://www.achalon.com/a-voir-a-faire/itineraires

Le tracé et la plaquette de présentation de chaque circuit sont également téléchargeables, comme celui de la randonnée patrimo-
niale de Rully.

Ces circuits sont repris dans les différents sites internet utilisés par les randonneurs (cirkwi.com, ignrando.fr ou visorando.fr).
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Repas des AÎNÉS

Comme tous les ans, les membres du CCAS et de Rully Action 
Sociales ont distribué les colis pour les Rullyotins de plus de 
75 ans.

Ce moment de convivialité et d’échange est toujours 
apprécié par les Aînés du village. Il l’a été d’autant plus cette 
année avec la crise sanitaire qui a renforcé l’isolement des 
personnes âgées, et la participation de deux invités par-
ticuliers qui ont aidé à la distribution ! Merci à Monsieur 
Jean-Pierre MILLIARD et aux enfants GRELIN pour cette 
initiative et leur participation.

Après plusieurs années et plusieurs projets qui n’ont pu aboutir, le projet de Résidence 
Séniors a connu une accélération ces dernières semaines.

Le CCAS et la commune travaillent actuellement avec l’OPAC sur une proposition d’habitat 
groupé pour les Séniors. Dans la première esquisse, l’architecte a pu insérer 9 logements 
autour d’une salle commune avec des espaces verts et des voies de circulation desservant 
les appartements. Le terrain ciblé serait à quelques dizaines de mètres du bourg du village 
pour permettre un accès facile aux commerces. 

Des ajustements sont actuellement en cours d’étude pour arriver à une proposition qui 
puisse satisfaire le plus grand nombre. 

Avec les différents délais administratifs, le début des travaux de cette résidence pourrait 
avoir lieu à la fin de l’année 2023 pour une ouverture début 2025.

Les Aînés de Rully ont pu se retrouver lors d’un moment convivial et gourmand le 
dimanche 31 octobre. Comme tous les ans, le CCAS a convié toutes les personnes de 
70 ans et plus, accompagnées de leurs conjoints à un repas à la salle polyvalente. 
Il était préparé cette année par la Maison Lecourbe. Les membres du CCAS et élus 
de la commune ont assuré le service et donné de leur temps et de leur énergie pour 
rendre cette journée très agréable. Les enfants de la garderie et de l’école avaient 
encore une fois superbement décoré les menus remis aux Aînés.
Cette année des jeunes de la commune avaient souhaité participer à cette distribution. 
Ayant contacté un propriétaire équin, ils se sont présentés aux domiciles des personnes 
âgées à bord d’une calèche.

La commune a participé une nouvelle fois à 
Octobre rose en proposant de nouveau un 
mannequin challenge aux enfants de l’école. 
Des bracelets roses étaient vendus pour 
l’occasion et des ballons ont été distribués 
aux enfants pour marquer plus fortement la 
couleur rose dans le jardin de l’école. Un clip a 
été tourné avec les pauses des enfants et des 
parents présents pour l’occasion.

Le samedi après-midi, 120 personnes ont 
participé aux deux marches qui étaient 
proposées : une de 4 km dans le village et une 
plus sportive de 8 km dans la montagne. 

Cette année encore, les associations Ailes 
Aident et Toujours Femme étaient associées 
afin de présenter les actions de prévention des 
cancers féminins. 

Les recettes des ventes de bracelets ainsi que 
le résultat de la quête ont été reversées pour 
moitié aux deux associations.

Colis de NOËL

Résidence SÉNIORS

Octobre ROSE
15 & 16 OCTOBRE 2021
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AILES (Association Inter-entreprises Locale d’Entraide Sociale) a été créée en 2013 pour permettre à tous de bénéficier d’une couverture 
santé à un tarif abordable.

Depuis cette date, AILES tient des permanences bénévoles au sein de la Communauté de Communes de Grand Autunois Morvan pour 
accueillir, écouter, et conseiller les personnes sur leur mutuelle.

Camion Adaptation Logement par l’association AILES

Depuis 2018, AILES s’est investi dans des 
projets en lien avec le maintien à domicile 
des personnes dans de bonnes conditions 
grâce aux aides techniques issues de 
la domotique. Son activité s’est donc 
développée. Ainsi, AILES propose d’ac-
compagner le public dans son équipement 
en outils domotiques et de sensibiliser la 
population (personnes âgées, fragiles, en 
situation de handicap, aidants, profession-
nels,…) sur les problématiques liées à l’âge 
et les solutions domotiques envisageables.

Dans cette optique, l’association a développé un camion aménagé avec des solutions techniques, humaines et financières pour tout 
savoir et tout voir sur le maintien à domicile lié au vieillissement et au handicap. Ce camion étant mobile il peut être installé dans chaque 
commune qui le demande.

Le CCAS de Fontaines souhaitait faire profiter ses administrés de cette visite et a proposé un partenariat aux CCAS voisins, et notamment 
à celui de Rully afin de réduire les coûts et d’en faire également bénéficier les Rullyotins. 

Tous les administrés de plus de 70 ans ont été informés que le camion serait à Fontaines le vendredi 8 octobre. Le Club de l’Age d’Or a 
même organisé du co-voiturage pour toutes les personnes qui souhaitaient rencontrer les membres de l’association et ainsi obtenir des 
informations sur les services proposés.

Si vous êtes intéressés pour avoir des renseignements, voici les coordonnées de la responsable : 

Morgane DELIGIA 
Email : ailes.morgane@gmail.com 
Tél : 06-13-16-26-64
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Association pour la Défense de l’Art Culinaire Français

1, rue des Bordes - 71150 RULLY - Tél. 03 85 42 97 80 - terres-et-fourchette@orange.fr

terresetfourchette.fr

Comme dans toutes les disciplines 
manuelles et tout particulièrement la 
cuisine et la pâtisserie, il est nécessaire
de voir, toucher,  comprendre, acquérir,
et réaliser.

Le langage et les techniques n’auront plus 
de secrets pour vous : blanchir, déglacer, 
mouiller, suer,  pocher, saisir, émincer, 
découper en brunoise, julienne, mirepoix 
etc. etc. ainsi que l’utilisation des herbes, 
épices, fonds, aromates, seront votre 
quotidien…

Les techniques de cuisson, de mise 
au point (chocolat) , de glaçage et de 
présentation en assiettes ou en verrines 
ne seront plus un problème pour vous .

Notre équipe d’intervenants professionnels
fera de vous des cuisiniers et pâtissiers
confirmés dans une ambiance conviviale.

Les cours se dérouleront dans le plus strict
respect des conditions sanitaires en 
vigueur et ne comporteront que 
8 participants au maximum.

NOUVEAU À RULLY : TERRES & FOURCHETTE
COURS DE CUISINE ET PÂTISSERIE POUR PARTICULIERS

Liste des cours et des modalités
sur simple demande ou sur notre site

www.terresetfourchette.fr
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Depuis plusieurs mois, Mathys Chambord, 8 ans, rêve d’avoir une nouvelle main ; en 
effet, le petit garçon a subi un grave accident domestique, le privant de 3 doigts de 
la main droite. 

Ses parents ont donc lancé une cagnotte LEETCHI en mai 2021 afin de les aider à 
financer ce projet. S’en est suivi un formidable élan de générosité, qui a dépassé les 
espérances de la famille ! 

Relayée par les médias locaux et nationaux, l’histoire du petit Mathys a ému la 
France entière. Le CCAS communal, les associations communales et locales (Chalon, 
Chagny…), et de très nombreux particuliers, se sont mobilisés en masse afin de 
lever des fonds et aider le petit garçon à réaliser son rêve. 

Une intervention sera prévue à la clinique de Dracy le Fort. Souhaitons le meilleur à 
ce courageux petit garçon ! 

Une main pour MATHYS
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Rully, Oh ! mon cher petit village,
Toi, qui caches de beaux paysages,
J’aime le charme de tes montagnes,
La gaieté de ta proche campagne.

Perché sur une petite colline,
Tu domines la ville voisine,
Ton beau et vieux château historique,
Nous conte ton histoire antique.

Qu’il est doux de gambader dans tes prés,
Courir à travers tes courtes vallées,
Ecouter la voix du vent dans tes buis ;
Le soleil couchant fait taire tes bruits.

Tes coteaux sont couverts de vignobles,
Qui ont fait ton nom devenir noble.
Tes bons vins crémants sont très réputés,
Et sont appréciés pour leurs qualités.

Mon Rully, tu connais mes souvenirs,
Qui marqueront toujours mon avenir.
Tes sentiers sont témoins de mes folies,
Qui resteront toutes les plus jolies.

David JANELA
COACH PROFESSIONNEL

À propos de moi...

Après avoir passé 25 ans en responsabilités managériales, j’ai choisi de 
mettre mes compétences et mon engagement au service des organisations, 
de leurs équipes et de leurs collaborateurs.

Au cours de ces années riches et enthousiasmantes, j’ai eu la chance de 
connaître deux cycles professionnels épanouis. L’un dans le secteur culturel 
en tant qu’enseignant, chercheur, chanteur et metteur en scène lyrique et 
l’autre en tant que dirigeant auprès de structures privées et publiques.

Au cœur de mon identité, mon expérience dans le monde artistique a été 
fondamentale du point de vue du développement de l’exigence et de la 
finesse de mon travail, ma sensibilité et de mon approche de la créativité. 
Elle a également façonné ma capacité à autoriser et à libérer l’expression 
des individus et mon sens de la gestion de projets complexes. Par la suite 
c’est dans les organisations publiques, notamment, que j’ai pu expérimenter 
la dimension du leadership, les processus managériaux coresponsables 
venant de l’entreprise “libérée” et l’intelligence collective à grande échelle. 
C’est là que j’ai pris pleinement conscience de l’importance du sens, de 
la responsabilité et de la liberté dans l’engagement et la performance au 
travail.

C’est donc riche de ces expériences que j’ai créé mon Cabinet de Coaching 
professionnel et que j’accompagne dans la confiance, l’écoute et 
l’authenticité de ce que nous sommes.

Certifié “Coach Professionnel” Coach & Team - Le Gie Integral
Certifié “Concevoir et animer des ateliers coopératifs” - AVEA Partners
Certifié Facilitateur Lego® Serious Play® - Centrale Supélec
Certifié Process Communication – En cours - Kahler Communication France

Tél : 06 10 17 72 37
https://www.linkedin.com/david-janela
https://www.asprion.fr/

MON VILLAGE
par Monique JUSSIAUX 
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Révision PLUI
Le Grand Chalon a lancé la révision générale de son Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) afin qu’il couvre les 51 communes 
constituant l’agglomération.

La révision s’appuiera fortement sur le PLUi récemment approuvé, qui sera complété pour intégrer les 14 communes à la démarche (13 
communes de la Vallée de la Dheune et Saint-Loup-Géanges).

La concertation (réunions publiques, registres, permanences etc... ) est terminée depuis le 1er octobre 2021. Le bilan de la concertation 
et l’arrêt projet sont en cours de rédaction. Ces documents ont été soumis au vote du Conseil communautaire le 8 novembre 2021. 

C’est au moment de l’enquête publique, prévue au printemps 2022, que chacun pourra faire part de ses observations sur le projet arrêté 
et échanger avec un commissaire enquêteur.

Le Grand Chalon déploie des médiateurs numériques au sein de l’intercommunalité.

Le numérique transforme notre société. Lors du premier confinement, les élus du Grand Chalon et de ses communes ont constaté les 
difficultés rencontrées par des habitants de différents profils pour accéder en ligne à certains services publics dont les accueils physiques 
avaient fermé.

Pour lutter contre la fracture numérique, le Grand Chalon a procédé au recrutement de 6 conseillers numériques. Ces derniers proposeront 
ateliers et permanences sur tout le territoire de l’agglomération, avec un double objectif : accompagner et sensibiliser les habitants éloignés 
du numérique aux outils et usages digitaux, et faciliter la mise en réseau des acteurs locaux de l’inclusion numérique.

Pour plus d’informations, retrouvez le dossier complet dans le dernier numéro du Grand Chalon Magazine ! 

Médiateurs NUMÉRIQUES
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Naissances

ÉTAT CIVIL à Rully en 2021
(arrêté au 1er décembre 2021)

Mariages

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.

Ils nous ont quitté

 » Noéline, MONIN née le 10/08/2021
 À Beaune

 » HELVAS Olivier et DA CALVA Laetitia 
      Le 26/06/2021

 » ROBERGEOT Christophe  et LACOQUE Florence   
      Le 24/07/2021

 » SIMONET Benjamin Clément et LAUER Anne-Line 
      Le 31/07/2021

 » LECLERC Eric Manuel et GAUTHERON Cécile  
      Le 04/09/2021

 » AUBLANC Patrick et PIFFAUT Isabelle      
      Le 25/09/2021

 » FEVRE Mélanie  et GROSJEAN Alexis      
      Le 06/11/2021

 » CALANGE Bastien et CARZON Maud       
      Le 06/11/2021

 » MARCANGELLI Loïc et ALLISON Megane        
      Le 13/11/2021

 » ALLARD Jean-Paul, le 16/06/2021
 » BILLARD Renée, le 13/01/2021
 » BOURGEON Gisèle, le 28/02/2021
 » COCHENET Roger Charles, le 13/10/2021
 » COTTIN Jean-Pierre, le 22/02/2021
 » DAMOTTE Jeanne, le 01/08/2021
 » DANJEAN Franck, le 28/06/2021
 » GODIN Simone, le 20/04/2021

 » JUSSIAUX Gilles, le 20/11/2021
 » OSTERMEYER Roland, le 07/04/2021
 » PERRIN Jean, le 22/03/2021
 » TERREAU Gérard, le 30/10/2021
 » VIERA MIRANDA Adelino, le 22/01/2021
 » VIALLON Josiane, le 09/10/2021
 » VIOLET Raymonde Françoise, le 01/09/2021
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Date Manifestation
Association

organisatrice Lieu

08/01/22

22/01/22

29/01/22

13/02/22

16/02/22

18/02/22

19/02/22

05/03/22

12/03/22

19/03/22

19/03/22

19/03/22

26/03/22

02/04/22

09-10/04/22

09-10/04/22

16/04/22

17/04/22

24/04/22

27/04/22

30/04 - 01/05/22

07-08/05/22

08/05/22

14/05/22

20/05/22

22/05/22

Concours des Vins de la Côte Chalonnaise

Saint-Vincent de Rully

Conférences - Ateliers

Tournois de tennis jeunes

Atelier

Assemblée générale

Atelier

Repas dansant

Loto

Conférences - Ateliers

Cérémonie commémorative

Saint-Patrick

Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

Repas dansant

Course de 12h

Vide-maison collectif

Randonnée

Chasse aux oeufs

Fête de Quasimodo

Atelier

Animation

Vente de fleurs

Cérémonie commémorative

Course colorée

Festival en Cour

Bourse aux jouets

ODG

Saint-Vincent

Bouge ton Être

Tennis Club

Bouge ton Être

Société de Pêche

Bouge ton Être

Société de Chasse

JSR

Bouge ton Être

FNACA - Mairie

BAR

A2MC

Concept Animations Musicales

SLOT Racing

Mairie

Gym Pluriel

BAR

Mairie + Farandole

Bouge ton Être

Bouge ton Être

RAS

Mairie

Ailes Aident

AGIR

La Farandole

Salle polyvalente avec cuisine

Lieu à définir

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle inférieure

Salle inférieure

Salle inférieure

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Monument aux mort

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Maison des particuliers

Salle polyvalente

Château médiéval

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Bois communaux

Hall salle polyvalente

Monument aux morts et cimetière

Salle polyvalente

Salle polyvalente et village

Salle polyvalente
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Date Manifestation
Association

organisatrice Lieu

18/06/22

25/06/22

25/06/22

25/06/22

29/06/22 au 
10/07/22

13/07/22

23-24/07/22

30-31/07/22

03/09/22

17/09/22

24-25/09/22

08-09/10/22

15-16/10/22

15/10/22

22/10/22 

23/10/22

29/10/22

29/10/22

06/11/22

11/11/22

19/11/22

26/11/22

27/11/22

04/12/22

10/12/22

17/12/22

Fête de la Musique

Randonnée équestre

Conférences - Ateliers

Feux de la Saint-Jean

Tournois

Bal du 13 juillet

Rassemblement véhicules anciens

Brocante

Forum des associations et fête de la rentrée

Conférences - Ateliers

Festival Planche à Clous

Nuit du Badminton

24h

Conférences - Ateliers

Repas dansant

Repas des Anciens

Boum des Enfants

Chasse Halloween

Bourse aux jouets

Cérémonie commémorative

Conférences - Ateliers

Arbre de Noël (à confirmer)

Loto

Marché de Noël

Arbre de Noël (à confirmer)

Corrida pédestre

BAR

APA

Bouge ton Être

Société de Chasse

Tennis Club

JSR

Roues Yotines

Société de Chasse

Bouge à Rully

Bouge ton Être

Boumkao

Fous du Volant

SLOT Racing

Bouge ton Être

Concept Animations Musicales

CCAS

Bouge à Rully

Bouge à Rully

La Farandole

Mairie

Bouge ton Être

La Farandole

RAS

Bouge à Rully

La Farandole

Cycling eco team + BAR

Salle polyvalente et parking

Salle polyvalente et parking

Salle des fêtes

Plateau des Tartignats (à confirmer)

Terrains de tennis

Complexe sportif

Salle polyvalente + complexe sportif

Salle polyvalente + parking

Salle polyvalente + parking

Salle des fêtes

Salle polyvalente et salle inférieure

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Château médiéval

Salle polyvalente

Monument aux morts

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente + village

N’oubliez pas les Jeudis de Rully entre début juin et fin août 
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Association A.G. I .R
Animer Gérer Informer Rully est une association qui est d’abord un lieu d’échanges, de rencontres, et d’idées partagées sur la vie de 
notre village, les projets possibles visant la solidarité, l’économie durable, l’encouragement à l’action citoyenne.

Elle aussi l’organisatrice de Festival En Cour, concerts de musique se passant chez des habitants et qui a malheureusement été 
annulé 2 fois en raison de la crise sanitaire. Cette année, elle se tiendra le Vendredi 20 Mai 2022 !

N’hésitez pas à nous rejoindre pour échanger, élaborer un projet, devenir bénévoles pour le festival et autres aventures.

Association AILES AIDES

6 rue de la Jonchère   - 71880 CHATENOY LE ROYAL – 03 85 44 53 73

VVeennttiillaattiioonn

EElleeccttrriicciittéé

CCLLiimmaattiissaattiioonn

PPlloommbbeerriiee

CChhaauuffffaaggee

Composition du bureau 

 > Président : Christophe QUINQUENEL
 > Trésorier : Bernard GROS
 > Secrétaire : Danielle DAULON

Contact : 

Email : assoagir@laposte.net 
Tél : 06.14.69.56.27

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 15 mai 2022.
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Association LES AMIS DE RULLY
Les Amis de Rully, association née en 1978, compte 160 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.

“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  aura vraisemblablement lieu le vendredi 4 mars 2022.

Association APA
L’APA organise des activités culturelles et de loisirs à Rully et sur la région depuis 2001. 
Depuis 2008, l’APA s’investit également dans des échanges culturels et associatifs avec le Burkina Faso. 
Depuis 2012, l’APA apporte son aide à des associations culturelles, éducatives, de santé et de développement au Burkina Faso. 
Manifestations de l’année : 8ème Randonnée cavaliers et attelages de Rully les 25 et 26 juin 2022.

Composition du bureau :

 > Président : François LOTTEAU 
      Tél : 03 85 91 20 01 - 19, rue du Bourgneuf

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

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

 > Trésorière-adjointe  : Brigitte DE TERNAY
      Tél : 06 63 79 92 34 - 31, Rue de la Vigne du Quart      

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

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

 > Secrétaire-adjointe : Marie-Claude BOUARD

Composition du bureau 

 > Président : Christian MARTINET
 > Trésorier : Françoise LAURENT
 > Secrétaire : Jean-Pierre MILLIARD

Contact : 

Email : lecuvage@yahoo.fr
Tél : 06.88.34.16.73
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Association BASKET CLUB FONTAINES RULLY
Le Basket Club Fontaines Rully est en plein essor pour cette nouvelle saison 2021-2022, 
fort de 62 licenciés toutes catégories confondues (joueurs, coaches, dirigeants et 
bénévoles). 

Les coaches, de par leur dynamisme et leur motivation, accueillent des enfants entre 4 
et 12 ans au nombre total de 35 pour cette année répartis en 3 catégories (U7, U9 et U11).

Sans oublier sa section Loisir mixte, dédiée aux adultes qui attire chaque année un peu 
plus de monde.

Le BCFR se veut un Club familial, de proximité, ouvert à tous quelques soit le niveau de jeu. 
Notre club fonctionne grâce à l’investissement de ses bénévoles, que ce soit pour aider 
à encadrer les enfants, ou bien encore pour aider à l’organisation des matchs à domicile.
Alors pour la saison prochaine rejoignez nous !

Association 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 à la 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

Perspectives : 
 > Travail en cours en collaboration avec la Mairie sur un projet d’évolution de notre Bibliothèque en Médiathèque.

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.

Pour plus de renseignements vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook “ BCFR”, nous contacter par Messenger/Whatsapp, email 
mcf.fraisse@wanadoo.fr ou par téléphone au 06.83.53.29.76 (après 18h).
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Association BOUGE À RULLY (B.A.R)
C’est une association dynamique, pleine de bénévoles sympas, animés par l’envie de monter des événements pour faire vivre le village, 
et désireux de voir par leur engagement la joie dans les yeux des participants à chacune de leurs manifestations ! C’est aussi des 
actions en soutien aux soignants du COVID, à Mathys Chambord pour son opération de la main et un investissement dans de nombreux 
projets.

Les membres du B.A.R, sans lesquels rien de tout cela ne serait possible, ce sont eux : Dimitri Beninca, Sylvie Billaud, Maud Carzon, 
David Chambord, Sarah et Oswald Da Costa, Céline Dureuil, Séverine Faussurier, Jonathan Frater, Blandine Gautheron, Julie Grison, Aurélie 
Guillaume, Alain Hubault, Ludovic Husson, Nicolas Jules, Olivier Laurent, Thomas Lecourbe, Maryne et Maelys Lefebvre, Jean-Christo-
phe LeFiblec, Mathieu Mallet, Michel Mallet, Tonio Pereira, Nicolas Perenzin, Romain Peulson, Rémi Plathey, Philippe Renault, Fabienne 
Thévenet, Christelle Troussard, Martine Uny, Marlène et Christophe Venin.

Après une année 2021 encore compliquée mais durant laquelle 
nous avons quand même pu relancer quelques manifestations, 
nous espérons une année 2022 plus joyeuse encore ! Nous prenons 
donc rendez-vous avec vous dès à présent pour de nouveaux 
moments festifs:
• Fête de la St Patrick : le samedi 19 mars
• Chasse aux œufs : le dimanche 17 avril
• Fête de la musique : le samedi 18 juin
• Fête de la rentrée : le samedi 3 septembre
• Fête d’Halloween : le samedi 29 octobre
• Marché de Noël : le dimanche 4 décembre
• Corrida pédestre : le samedi 17 décembre

Par ailleurs, si vous aimez ce que nous proposons, l’Association Bouge A Rully sera heureuse de s’agrandir, car nous avons besoin de 
toujours de plus de bénévoles dynamiques face à l’ampleur de nos événements ! N’hésitez pas à nous rejoindre, en donnant le temps 
que vous pouvez, en fonction de vos obligations personnelles et professionnelles. Venez partager tous ces bons moments à nos côtés !

Contactez nous sur : bouge.a.rully@gmail.com

À très vite et meilleurs vœux pour cette année 2022 !
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Association BOUGE TON ÊTRE
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Bonjour a tous, 

la compagnie boumkao est une association de promotion du spectacle vivant 
et notamment du spectacle de cirque : elle intervient sur un territoire local 
au travers :
• d’interventions pédagogiques et d’accueil de compagnies en résidence 
• de l’organisation de festivals / événements festifs et culturels
• de la diffusion de spectacles dans des cadres divers

Association BOUMKAO

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, Cathy DESCOMBES,
Florence CANNOT et Karine AMIOT 

Contact : Martin (Direction) - email :  boumkao@gmail.com - Tél. 06 88 28 88 17 

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

Un cours ados d’apprentissage boxe pied poings 
tous les lundis 18h30 au dojo.

Pour plus de renseignements supplémentaires : 
David - Tél : 06 25 29 90 51.

Association
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Les festivals
• Circocopiaus : cet événement organisé sur la commune de Chagny, propose a un 
public nombreux des spectacle de cirque et de théâtre de rue joué en extérieur dans 
la cour de l’espace Claude Forêt.
• La Planche à Clous : depuis 9 ans le festival est implanté sur la commune de Rully. 
Désormais un événement très important pour les arts du cirque dans la Région, 
le festival attire un public nombreux et passionnés autour d’une programmation 
éclectique, familiale et qui met à l’honneur un  cirque contemporain créatif et 
fédérateur. 

Les actions de territoire : 
2021 sera marqué par l’achat d’un chapiteau que nous avons exploité à trois reprises pour des actions de territoire : le dispositif « Et Boum » 
a permis d’accueillir cette année 3 compagnies en résidence de création sous chapiteau sur les communes de Fontaines, Chagny et Blanzy.
Les enfants des écoles sont venues assister a des répétitions publiques, ont rencontrer les artistes au cour d’un échange sur leur métier et 
sur leurs créations. Le public a enfin été convié à des soirées de spectacles / concerts dont les « sorties de résidences » proposées par les 
compagnies accueillies. La Compagnie Boumkao œuvre en cela à la dynamique culturelle de son territoire avec tous ces partenaires. 

Tous ces rendez vous sont autant d’occasion de nous rencontrer alors à très bientôt et Bonne année a tous ! 

Après des mois d’inactivité, le club a repris 
ses activité avec un après-midi jeu de société 
par semaine. Le rendez-vous est donné les 
vendredis dans la salle du conseil de la mairie, 
en attendant que la salle des fêtes soit de 
nouveau disponible.

Pour plus de renseignements supplémentaires : 
David - Tél : 06 25 29 90 51.
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LES

DU
R U L L Y

Association LES FOUS DU VOLANT
Après une année difficile pour tous, les Fous du Volant sont à nouveau motivés et assidus. Nous ne sommes peut-être pas au bout de nos 
peines mais profitons-en : le badminton est un sport ludique, accessible à toutes et à tous, et permet de se changer les idées sans prise de 
tête.

C’est avec plaisir que nous vous accueillons tout au long de l’année quel que soit votre niveau et votre âge (à partir de 16 ans) et n’hésitez-pas 
à venir essayer. Le club vous prêtera une raquette si vous n’en n’avez pas.

Rappelons les créneaux horaires de cette année : lundi à partir de 20h15, mardi à partir de 20h45 et vendredi à partir de 20h30 à la salle 
polyvalente. 

Notre tournoi de la Côte chalonnaise devrait reprendre cette année. Les clubs concernés par ces rencontres sportives et conviviales sont : 
Fontaines, Givry, Buxy, Saint-Rémy, Montchanin et Rully.

La cotisation annuelle reste très abordable : 40 euros et 25 euros pour les étudiants.

Composition du bureau :

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

Pour tout renseignement : contacter le 06.62.81.52.30 ou le 06.42.06.18.98.

Pour la deuxième année pas de soirées en 2021 les amateurs de 
danses nous retrouverons en 2022 nous espérons le samedi 2 avril 
pour la soirée qui devait avoir lieu en octobre 2020 avec le grand 
orchestre (M. ORCHESTRA) avec 8 musiciens ; puis le samedi 22 
octobre pour une soirée (diner spectacle et dansant).

Nous recherchons toujours des bras pour l’installation et le 
rangement de la salle.

Contacts : Alain CHAUTARD 
Tel : 03 85 91 28 87  - Email : alain.chautard1954@orange.fr

Association
CONCEPT ANIMATION MUSICALE
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Association 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

Nous pensions repartir de plus belle en 2021 mais comme 2020, 
cette année ne restera pas dans les annales ! Nous avons quand 
même assuré 2 prestations dans les maisons de retraite et les 
résidents étaient plus qu’heureux de nous revoir ! Le 17 octobre 
nous recevions l’assemblée générale des groupes folkloriques 
de Grande Bourgogne où le constat était le même : après 
une mise en sommeil forcée due à la pandémie, les groupes 
folkloriques espèrent pouvoir repartir de plus belle en 2022.

La Composition du bureau est la suivante :

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

Le groupe folklorique de Rully vous souhaite une belle année 
2021 !

Composition du bureau :

 > Présidente : Sabine GOMES VAZ
 > Vices-Présidentes : Maud CARZON et Coralie CHEDAS
 > Trésorière : Fanny DYON
 > Trésorière adjointe : Marilyne DUCRET
 > Secrétaire : Florence LACOQUE
 > Secrétaires adjointes : Céline VERNAY, Aurélia TURELIER     

 et Céline NARDELLI

Association
LA FARANDOLE

Après une année un peu particulière la Farandole est heureuse 
d’accueillir de nouveaux membres avec qui nous pourrons 
organiser différentes manifestations :
• Fête de Quasimodo le 23 avril
• Bourse puériculture le 22 mai
• Kermesse de l’école en fin d’année

Nous espérons vous y voir nombreux ! 
Les membres du bureau vous souhaitent une bonne année 2022.

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.
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Enfin nous pouvons nous retrouver ! Pour cette rentrée tous 
les cours sont encore dispensés à la Salle Polyvalente dans le 
respect du protocole sanitaire.
Nous remercions la Municipalité de nous avoir permis de réaliser 
l’ensemble de nos cours et un grand merci à vous les adhérents 
de continuer à nous faire confiance .

“La Grande Vadrouille Rullyotine“ sera le rendez-vous des 
marcheurs et vététistes le DIMANCHE 17 AVRIL 2022.

L’Assemblée générale se tiendra le VENDREDI 10 JUIN à 19H30 
dans la nouvelle Salle des Fêtes.

Toute l’équipe de la GYM PLURIEL vous souhaite une excellente 
ANNEE 2022 sportive et en bonne santé.

Association
GYM PLURIEL
RULLYOTINE

Association
JARDIN DES HAUTES 
COTES DE BLETTES

Chez les Hautes Côtes de Blettes,  
vous apprendrez à cultiver vos 
fleurs et légumes de manière 
saine et écologique avec des 
méthodes de cultures protectrice 
de l’environnement.

La composition du 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

Vous contribuerez au développement de la biodiversité locale. Et 
tout en récoltant les fruits de votre propre récolte, vous pourrez 
observer la faune que vous aurez abrité tels que les mésanges, 
bergeronnettes, rouge-queue, rapaces, coccinelles, hérissons, 
abeilles sauvages, chrysopes, papillons et bien d’autres ! Notre 
jeune association a fait ses preuves et a mesuré pleinement les 
difficultés liées au changement climatique et au coût de la vie 
active. Nous vous proposons une alternative à moindre prix pour 
s’approprier de bons légumes. 

Si vous portez un intérêt affectif à la nature et l’environnement 
de notre commune de Rully, alors en intégrant notre belle équipe 
de jardiniers vous retrouverez les vraies valeurs du partage, de 
la convivialité, de l’entraide car ensemble on peut aller très loin. 
Et qui sait ? vous serez peut être l’heureux gagnant de notre 
concours interne de la plus grosse courge ! 

Venez nous rendre visite, nous serons heureux de vous accueillir 
et de vous présenter notre travail au fil des saisons.
À très  bientôt !

Le Président de l’association des jardins Hautes Côtes de Blettes, 
Guillaume FAIVRE 
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Association JEUNESSE SPORTIVE DE RULLY
La Composition du bureau est la suivante :

 > Président : Julien LEGOUX 
 > Trésorier : Maxime ROY  
 > Secrétaire : Georges PERRIER 

Siège: Mairie de RULLY - 71150 - RULLY
Pour tout renseignement : 07 85 12 43 42  - rully.js@lbfc-foot.fr

Association JUDO CLUB DE RULLY
Notre association a pour objet la pratique et le développement du JUDO-JUJITSU et de 
son code moral à travers ses différentes disciplines.

Nous proposons du judo loisir ou compétition (niveau débutant à niveau compétition), 
dès 4 ans (baby) à un certain âge pour le taïso (remise en forme).

Notre sport se pratique tout en respectant des valeurs importantes, nécessaires et 
reconnues. Le dojo se situe à côté de la salle polyvalente.

Les horaires des cours sont les suivants :
 > Lundi : Petits 17h15
 > Mardi : Grands 19h30
 > Mercredi : Babys 10h45- 11h30 - Petits/Moyens 14h00
 > Jeudi : Taïso 19h30
 > Vendredi : Moyens 18h00 - Grands 19h15

Contact : judoclubrully@gmail.com

La Composition du bureau est la suivante :

 > Président : Stéphane MANRINE
 > Vice-Présidente : Agnès HUMBERT    
 > Trésorière : Maude JULES 
 > Secrétaire : Aurélie LEFEBVRE
 > Vice-secrétaire :  Nicolas BERNARD-JANIN

 > Vice-Président : Nicolas AMADOLA
 > Vice-Trésorier : Jerry MANNECHEZ
 > Correspondant : Cédric PERRIER

Association LES ROUES YOTINES
L’association Les Roues’Yotines est tenu par 
une poignée de passionnés et de bénévoles 
résolument nostalgiques d’une époque qui 
nous est de plus en plus abstraite, et oui à 

l’heure du véhicule électrique, à Rully nous avons enfin mis au point 
la machine à remonter dans le temps.
Chaque année, lorsque le troisième week-end de juillet a sonné, 
plusieurs centaines de passionnés de véhicules anciens ou visiteurs  
curieux de passage se retrouvent propulsés à travers les années.

Dans une ambiance festive et qui se veut de plus en plus familiale, 
le rassemblement aux airs de mini festival vintage et musical 
souhaite continuer sur cette voie.

Ne pouvant augmenter le nombre de participants au vu de la grande 
affluence de l’édition 2021, nous souhaitons tout de même gagner 
en qualité d’animations pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Cette année, plus que jamais, nous avons besoin de bénévoles 
motivés afin d’organiser cette belle journée dans les meilleures 
conditions possibles. Donc si jamais l’idée de rejoindre notre belle 
équipe vous chatouille,  n’hésitez surtout pas à nous contacter. 
Jusqu’ici, nos bénévoles ont toujours été bien traités…

Si vous souhaitez nous rencontrer, l’assemblée générale se tiendra 
le samedi 5 février a 18H30 dans la petite salle inférieure de la 
polyvalente.

Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook (Les 
roues’yotines)

Contact :
Mathieu Richard (Président) : 06 25 81 80 96
Arthur Rodet (Secrétaire) : 06 01 46 12 84
Email : lesrouesyotines71@gmail.com 
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Association RULLY ACTION SOCIALE
Composition du bureau :

 > Présidente : Mme Jocelyne  CORDONNER
 > Vice-Présidente : Mme Martine BON
 > Secrétaire : Mme Laurine GEOFFRAY
 > Trésorière : Mme Evelyne COELHO

Manifestations prévues en 2022 :
 > Vente de fleurs et plants de légumes les 7 et 8 mai
 > Loto : 27 novembre

Les bénéfices des manifestations sont reversés au CCAS sous forme 
de dons.

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 au 06 16 45 93 69
 > Par internet www.rully-loisirs.fr
 > Ou par email rully.loisirs@gmail.com

Association RULLY LOISIRS
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

 
   
 
 
 
 
 
 

 
Matériel et produits d’entretien 

 
     SARL FACIN  
      France HYGIENE                           
     Les Grandes Varennes            
     71150 FARGES-LES-CHALON 
     Tel : 03.85.43.85.35   
     Mail : facin@cefhygiene.fr 
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Les deux dernières années ont quelque peu perturbé notre traditionnelle célébration de 
Saint-Vincent.
C’est avec un grand plaisir que le comité Saint Vincent vous invite à partager un moment de 
convivialité dans l’esprit des Sociétés de Secours Mutuel. Le Domaine Jacques Dury et plus 
spécialement Hervé accueilleront cette année Saint-Vincent et les Rullotins :

Association ST VINCENT DE RULLY

LE SAMEDI 22 JANVIER 2022
La journée débutera par la cérémonie religieuse en l’église St Laurent de Rully  à 10h . 
La procession rejoindra le Domaine Jacques Dury au hameau du Chateau où le verre de 
l’amitié sera offert  à partir de 11 h 45 accompagné par les traditionnelles gougères et 
brioches.

Venez nombreux munis de vos desormais traditionnels Pass Sanitaires,

Le Comité Saint Vincent

Président : Stephane BRIDAY - Tél : 03 85 87 07 90
Trésorier : Hervé Dury
Secrétaire : Sylvie Sounit

Association 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.

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

Composition du bureau : 
>    Président : Laurent  OLIVIER - Tél : 06 75 02 17 52              >    Trésorier : Fabrice BOUARD            >    Secrétaire : Ghislain DUTHU

Email : la-praye@wanadoo.fr
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Association SOCIÉTÉ DES CHASSEURS DE RULLY
La Société de Chasse a diverses missions :
• Entretenir les chemins des bois de Rully
• Éviter les dégâts causé par le gibier en finançant et en installant de clôtures autour des  
 cultures à la demande des agriculteurs
• Sécuriser des zones de chasses

L’été derniers, plusieurs miradors ont été vandalisés alors qu’ils sont installés pour sécuriser 
au maximum les zones de battues. Ce sont des actes irresponsables.  

Cette année, si la situation sanitaire le permets nous organiserons notre bal annuel le samedi 
5 mars 2022, ainsi que d’autres manifestations à confirmer.

Toute la Société de Chasse de Rully vous souhaite une excellente année 2022.

Composition du bureau :

 > Président : Jean-Claude MARTIN
 > Vice-Président : Raymond BÊTES
 > Secrétaire : Jean-François BONNOT
 > Vice-secrétaire : Hervé DURY
 > Trésorière : Jean-Pierre GUILLOT
 > Vice-trésorier : Pascal STEMPHELET

Email : chasserully71@gmail.com

Association SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE RULLY
La pêche, c’est la science de l’appât mêlée à la patience.
Dans la vie gardons surtout toujours la pêche.
D’années en années notre association compte de plus en plus d’adhérents. Cette année nous 
étions 196 pêcheurs. Cela représente une augmentation de 18 % par rapport à l’année 2020.

Alevinage de l’année : 840 kg de poissons (blancs, truites arc en ciel, tanches, carpes) dans 
l’étang de Marchefontaine et 100 kg de truites fario dans la Thalie.

Manifestations : 
5 journées truites (28/03 - 18/04 - 02/05 - 23/05 -12/09). Chacune de ces journées, a été un 
moment de convivialité, de retrouvailles, de discutions, d’échanges sur les différentes techniques 
de pêches, … 
En moyenne, nous avons accueilli 35 pêcheurs, servi 30 repas préparé par notre chef cuisinier, 
Alain, notre président.  

Nous avons tenu une buvette lors du Rallye de la Côte chalonnaise le 10 juillet

Nous avons participé à l’élan de solidarité pour Mathys. 

Notre seul regret pour cette année 2021, a été de ne pas organiser notre goujonnade le 19 août à 
la suite des conditions sanitaires. Mais c’est partie remise…

Après les travaux de curage de l’étang en 2020, nous continuons à embellir notre étang. Nous 
avons installé un tableau d’affichage à l’entrée, des tables autour de l’étang, des chaises à 
disposition, …

Le 19 novembre, nous avons élu le conseil d’administration pour la période 2022-2026.

Nous vous tiendrons informé lors de notre Assemblée Générale le vendredi 18 février 2022 de nos 
différentes manifestations 2022 : journées truites, goujonnade, etc..

Notre principale satisfaction est que chacun soit heureux autour de l’activité pêche.

Vous pouvez acheter vos cartes fédérales à Rully :
• Chez Betty - Bar l’Escapade
• Chez Mireille - Magasin Vival

Nous vous souhaitons une agréable année 2022 et une bonne année halieutique à tous !

Composition du bureau :
 > Président : Alain PICHET 
 > Vice-président : Daniel ANDRIOT
 > Secrétaire : Jacques FRANÇOIS                     
 > Trésorière : Maryse TABOULOT
 > Membres :  

      Wilfried ANGONIN - Guy BERTIN
      Patrick BERTRAN - Tonio CHEDAS
 Norbert TABOULOT

Truite ARC  - 53 cm - 1,2 kg 
Pêchée le 15/11/21  dans l’étang de 

Marchefontaine
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Association 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’ensei-
gnant 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. 

Composition du bureau :
 > Présidente : Emmanuelle TACCARD
 > Secrétaire : Joëlle TACNET 
 > Trésorière : Christine MOINE
 > Trésorière adjointe : Anne-Marie PICARD

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

Association TENNIS CLUB RULLY
La saison 2021/2022 est ouverte ! Après 5 ans de recul des effectifs, l’année 2022 est marquée par un rebond du nombre de licenciés : 94 
contre 88 l’an passé. Cette évolution est caractérisée par le nombre de NOUVEAUX licenciés : 32 nouveaux licenciés, dont 25 JEUNES. Une 
vague de jeunesse peut être due à l’opération « Tennis à l’Ecole » organisée par le club à l’Ecole de Rully en fin d’année scolaire 2021 ? 

Quoi qu’il en soit, le club se réjouit d’accueillir de nouveaux membres dans son école de tennis ; 83 licenciés prennent des cours (soit 88% des 
licenciés) sous la responsabilité de Yann GLOAGUEN et Antoine VION, nos deux coachs, qui ont re-signé pour une nouvelle année. 

Une nouvelle année qui, nous l’espérons, sera remplie de compétitions, de championnats, de tournois et de moments de convivialité, trop 
rares en 2020 et 2021, pour les raisons que tout le monde connaît. 

À l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2021, l’ensemble 
du bureau a été réélu : 

 > Présidente : Emeline ROBERJOT
 > Secrétaire : Lydie GONCALVES-NICOLAÏ
 > Trésorier : Frédéric LENOURICHEL
 > Gestion sportive jeunes : Sébastien DESMICHEL
 > Gestion sportive femmes et hommes : 

 Patricia DESCOMBES et BŒUF Benoit
 > Gestion tournoi 4ème série et juge-arbitre : Adrien NICOLAÏ
 > Animations : Céline DUREUIL

À noter cette année que Emeline ROBERJOT a été élue représen-
tante des Présidents de clubs de Bourgogne Franche Comté 
auprès de la Ligue : une belle visibilité pour le club de Rully au 
niveau national ! 

Merci à nos membres qui font vivre le club, et à nos partenaires 
institutionnels qui nous accompagnent au quotidien : la Mairie 
de Rully, le Grand Chalon, le Département, le Comité de Saône-
et-Loire de Tennis, et la ligue de Tennis de Bourgogne Franche 
Comté. 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
@TennisClubdeRullyTCR

Je me rends sur le site internet du GNAU

  gnauchalonnais.operis.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

veuillez contacter votre mairie.

Je me connecte
- soit en créant un compte
- soit en utilisant 
mon compte France Connect

Je fais construire une maison, un 
garage, une piscine, 
une extension à ma maison ou 
d’autres travaux.

Je choisis le type de dossier que je veux créer :
certificat d’urbanisme
déclaration préalable
déclaration préalable de lotissement
déclaration préalable pour maison individuelle 
permis d’aménager
permis de construire
permis de construire pour maison individuelle 
permis de démolir

Je peux faire les démarches en 
ligne pour mon dépôt 
de permis de construire.

M A I R I E

Dès l’enregistrement de mon dossier sur 
le GNAU, je recois un Accusé d’enregistre-
ment électronique (AEE).

Votre commune sera ensuite informée 
du dépôt d’un dossier et délivrera 
l’Accusé de réception électronique 
(ARE) avec un numéro de dossier.

La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai 
d’instruction du permis sera celle de l’Accusé de 
réception électronique (ARE).

LE GUICHET NUMÉRIQUE   
DES AUTORISATIONS D’URBANISME  
Votre commune avec le soutien du Grand Chalon, met en place un Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) pour réceptionner les dossiers d’autorisation d’urbanisme en version numérique.
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