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Edito
Chers habitants,

Cet été 2022 voit la reprise de notre 
« vie d’avant ». Les animations et 
festivités reprennent, pour le plaisir de 
toutes et tous. 

Nos associations ont relancé leurs 
activités, nos écoliers ont retrouvé leur 
sourire et ceux de leurs enseignants, et 
nos ainés reprennent le cours de leur 
vie d’une manière plus sereine. 
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Espérons que nous laisserons derrière nous cet épisode compliqué de notre vie.

La municipalité continue son programme de travaux et d’embellissement. 

Le Parc de la Thalie est désormais complètement terminé, pour accueillir nos plus 
jeunes et leurs parents. 

La salle des fêtes a enfin été inaugurée le 30 juin en présence de nos partenaires 
institutionnels et de la population.

Un autre chantier d’ampleur : l’extension du restaurant scolaire, nos jeunes étant 
de plus en plus nombreux à fréquenter notre cantine, il était devenu impératif 
de procéder à un agrandissement des locaux ; nous en profitons également pour 
corriger l’acoustique du bâtiment. Cet espace sera opérationnel à partir de la 
rentrée de septembre. 

A la suite, nous réfléchirons avec l’équipe pédagogique à une réfection de la cour 
d’école avec l’objectif principal de la désimperméabiliser. Nous en profiterons pour 
créer des espaces ludiques. 

Enfin, un espace sportif de type « city-stade » sera construit sur l’ancien cour de 
tennis désaffecté depuis plusieurs années. Nos ados pourront jouer au football, 
basket et handball (entre autres) et retrouveront un espace dont ils étaient 
demandeurs, à la suite de la destruction de l’ancien devenu obsolète et dangereux.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été ; n’oubliez pas que durant toute la 
saison estivale, les Jeudis de Rully continuent ! J’espère vous y retrouver. 

Sylvie Trapon, Maire
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 > Population totale 2021 : 1592 habitants

 > 670 résidences principales ; 82% sont occupées par des propriétaires soit 24 
points de plus qu’en moyenne en France métropolitaine et 2% sont des logements 
sociaux, soit 15 points de moins qu’en moyenne en France métropolitaine.

 > 29% de 60 ans et plus sur Rully (450 seniors), soit 3 points de plus qu’en 
moyenne en France métropolitaine.

 > 97% : c’est le taux d’activité des 25-54 ans (570 actifs en emploi ou non) sur 
Rully, soit 6 points de plus qu’en moyenne en France métropolitaine.

 > Revenu moyen annuel d’un foyer fiscal à Rully : 40 584€

 > Total des charges de fonctionnement de la Commune : 1 060 467,83€ en 2021, 
soit 667€ par habitant.
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Infos Mairie

Retour sur 8 mois de travaux 
AVEC ALAIN RICHARD AUX MANETTES !

Depuis le mois de janvier 2022, l’équipe administrative a 
accueilli Madame Nadège Guillot, qui sera en charge notamment 
de l’accueil du public, de l’agence postale communale, des 
affaires sociales et de la gestion administrative RH. 

Elle a donc succédé à Lucille Vidry, qui a rejoint les services 
RH de la Ville de Chalon-sur-Saône et à qui nous souhaitons le 
meilleur, après 5 ans passés à la Mairie de Rully.

Avant son arrivée, Nadège a exercé les fonctions d’agent 
d’accueil et de gestion administrative au Centre de Santé de 
Chalon-sur -Saône. Son expérience et son sens de l’accueil et 
de l’écoute saura désormais satisfaire et ravir les habitants de 
notre village !

Bienvenue à  NADÈGE !

Michel GAUTHERON, conseiller 
municipal et adjoint aux travaux 
durant de nombreuses années 
à la Mairie de Rully, a quitté ses 
fonctions à la fin de l’année 2021. 

Il a donc cédé sa place à Alain 
RICHARD, conseiller municipal 
délégué aux travaux depuis mars 
2020, et qui a donc endossé le rôle 
d’adjoint en novembre dernier.

Depuis cette date, Alain RICHARD pilote les services techniques municipaux : entretien des routes, des espaces verts et des 
bâtiments, notre nouvel adjoint aux travaux travaille quotidiennement avec nos 4 agents municipaux pour garantir la propreté du 
village et améliorer chaque jour notre cadre de vie. Il assiste aussi à toutes les réunions de chantier des entreprises en charge des 
travaux d’envergure de la commune. 

Nous le remercions de son implication, pour les mois passés et les années à venir ! 
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Infos Mairie

BUDGET - FINANCES 2022
Le 6 avril 2022, la commune a voté son budget primitif 2022.

Ce budget, d’un montant total de 4 083 539,73 € s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 1 638 600,61 € et en section 
d’investissement à la somme de 2 444 939,12 €.

Un budget ambitieux, qui prévoit en investissement une large enveloppe destinée aux bâtiments communaux, dont pour la fin du 
chantier de la salle des fêtes, les travaux d’agrandissement de la cantine et la rénovation d’un logement situé place de la mairie. Des 
travaux de voirie ont également été prévus, notamment rue des bordes et chemin de l’hôpital et une enveloppe dédiée à l’achat de 
matériel technique a été ouverte, comprenant notamment l’achats de nouvelles caméras. 

Une présentation complète et simplifiée du budget 2022 ainsi que des résultats 2021 sont disponibles sur le site internet de la 
commune.
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Enfance - Jeunesse

Reprise et fin des ateliers de codage informatique
Entre le 13 novembre 2021 et le 26 mars 2022, le CCAS de Rully, en collaboration avec Marlène 
et Christophe VENIN de Mon Assistant Numérique Chalon/Saône, a mis en place des ateliers 
de découverte du codage informatique ! 

Tout au long des 5 séances d’une heure, 16 jeunes rullyotin(e)s (9 filles et 7 garçons de 8 à 14 
ans) ont appris de façon ludique à programmer différents petits robots. 

D’abord sans écran avec Ozobot et Smart Train pour comprendre ce qu’est le codage. Puis 
avec écran, pour amener le M’Bot à se déplacer avec sons et lumières et le Drone à voler 
suivant des instructions précises. 

Ils ont aussi découvert les bases de l’animation des jeux vidéo grâce au logiciel Scratch (au 
programme scolaire du collège et lycée).

Par cette découverte du codage, ils ont appréhendé différentes compétences transversales 
telles que :  

 > Organiser son travail et sa pensée pour résoudre des problèmes. 
 > Articuler le concret et l’abstrait. 
 > Mettre en place les notions de temps, d’espace, d’orientation et de déplacement.
 > Développer la confiance en soi et le respect des autres par le travail de groupe. 

Malgré la vague de Covid qui a perturbé la régularité des séances, les jeunes ont été très 
impliqués dans ces ateliers. Ils se sont montrés enthousiastes et très perspicaces.

De très bons moments de partage et d’échanges tant du côté des jeunes que des animateurs !

Le mercredi 15 juin dernier, les 
CM2 ont effectué le tradition-
nel baptême de l’air offert par 
la mairie pour fêter la fin de la 
dernière année d’école primaire, 
avant le passage en sixième. 
L’occasion pour les enfants de 
découvrir leur village vu du 
ciel ; ce grand moment leur 
laissera à coup sûr un souvenir 
impérissable ! 

Baptême de l’air

Témoignage
“En novembre j’ai participé à l’atelier informatique avec comme annimateurs Christophe et Marlène. J’ai beaucoup aimé les séances, 
ou l’on à appris à coder des robots, trains, drones…Nous avons également fait de la programmation avec SCRATCH. J’ai pris beaucoup 
de plaisir à venir à cet atelier ou j’y ai appris beaucoup de choses qui m’ont parfois servis pour l’école ou la vie quotidienne. Enfin, j’ai 
aimé car je faisais cet atelier avec des amis de Rully que je connaissais. J’en garde un super souvenir, c’était ma première expérience de 
programmation”.

Marie GUILLAUME 
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Travaux

Agrandissement du restaurant scolaire

Ces travaux d’envergure, qui ont débuté en février 
2022, touchent à leurs fins. 
Bientôt, nos petites têtes blondes mangeront dans 
un espace plus vaste, mieux adapté au service et au 
repas.  
Aussi, la sonorisation sera nettement améliorée : 
indispensable pour accueillir 150 enfants en deux 
services !  
Nous remercions les parents, les enfants, le corps 
enseignant et le personnel communal de s’être adapté 
durant cette période de travaux, que nous avons 
organisée avec l’équipe de maitrise d’œuvre et les 
entreprises pour être la moins gênante possible.  
NB : d’un montant total de 238 000 € HT toutes dépenses 
confondues, cette opération est co-financée à 68% par 
l’Etat et le Conseil départemental de Saône-et-Loire. 

Travaux d’installation de CAMERAS
À l’instar d’une tendance nationale, Rully 
doit faire face à un accroissement des 
actes d’incivilité et de vandalisme commis 
à l’encontre de son patrimoine mobilier et 
immobilier. Pour y répondre, 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.

Près de 150 000€ ont été/seront investis en trois ans pour améliorer le cadre de vie des habitants (réhabilitation du terrain de foot, 
construction d’un skate-park, Parc de la Thalie, city-stade…). Et malheureusement, la Commune constate chaque semaine des 
dégradations volontaires. 

Afin de protéger ce nouveau patrimoine, la Commune souhaite donc étendre son dispositif de vidéoprotection : 
• 3 caméras seraient installées à proximité du jardin de la thalie.
• 6 caméras seraient installées au complexe sportif.

Un dispositif de vidéoprotection existe déjà au sein de la commune ; installé en 2018 sur la place de la Mairie, une nette diminution 
des actes d’incivilités a depuis été constatée.
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Travaux

La salle des fêtes est terminée !

Vous l’avez découverte durant les élections présidentielles les 10 et 24 avril dernier, et elle a été inaugurée le 30 juin dernier en 
présence de la population et de nombreuses personnalités.

Neuve, fonctionnelle, toute vêtue de bois, la nouvelle salle des fêtes, vous accueille lors des évènements communaux et activités 
associatives. 

Pour rappel, cette rénovation a été conçue autour pour atteindre une très haute performance énergétique, et bénéficie à ce titre 
d’aide financières spécifiques.  

Cette opération, d’un montant de 825 000 € HT toutes dépenses confondues, a été co-financée à près de 60% par l’Etat, la Région et 
le Conseil départemental de Saône-et-Loire.  
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Travaux

Travaux de gestion des eaux 
pluviales sur le secteur de 
Rabourcé :
les travaux sont à l’arrêt !

C’est un coup dur : après les travaux de réfection des canalisations 
du Chemin de Rabourcé, les travaux de construction du bassin 
de rétention des eaux de pluie à proximité du chemin sont 
suspendus pour une durée indéterminée.

En effet, comme nous l’avions indiqué dans le Rully Mag de 
Janvier 2022, l’Institut national de recherches archéologiques 
(INRAP) a été mandaté par l’Etat pour réaliser un diagnostic 
archéologique à la fin de l’été 2021, à l’issue duquel un rapport 
a été rédigé et transmis à l’Etat. 

En février 2022, nous avons été informés que ce diagnostic a 
révélé la présence de vestiges archéologiques significatifs ; 
ainsi, nous devons réaliser des fouilles archéologiques, dont le 
coût est à supporter entièrement par la commune. 

Ce fût un véritable coup de massue à l’ouverture des offres 
des opérateurs : les fouilles coutent 1 fois et demie plus cher 
que les travaux en eux-mêmes, ce qui est financièrement 
impossible à supporter pour la commune. 

Les services de l’Etat et du Grand chalon ont été informés de 
cette situation ; ensemble, compte tenu des enjeux de sécurité 
évidents pour les habitants, nous mettons tout en œuvre pour 
trouver des solutions afin que ce projet puisse voir le jour. 

En attendant, une partie des travaux pourra continuer, pour la 
création d’un fossé à redents, le remplacement des grilles d’évac-
uation des eaux pluviales du chemin et le reprofilage de celui-ci, 
ces travaux étant situés en dehors de la parcelle concernée par 
les fouilles.

Le parc de la Thalie est
terminée !

Depuis plus d’un an, les jeunes enfants de la commune 
investissent quotidiennement le Parc de la Thalie, pour leur 
plus grand bonheur, et le nôtre !

Pour améliorer le confort des enfants, mais aussi (et surtout 
!) celui de leurs parents, des bancs, tables, poubelles et 
décors paysagers ont été installés. Aussi, un petit panneau 
de signalisation a été mis en place à la sortie du parc, pour 
apprendre aux enfants de s’arrêter à vélo ou à draisienne, 
avant de rentrer dans la rue de la République. 

Aux beaux jours, n’hésitez pas à profiter de cette infrastructure 
au maximum ! Comme indiqué dans ce numéro, cet espace 
sera placé sous vidéoprotection pour éviter les dégradations. 
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Travaux

Le rythme s’accélère s’agissant du déploiement de la fibre à Rully. A ce jour, plus de 60% des habitations sont désormais raccordables. 

Nous avons été saisis par des administrés sur la question de l’installation de nouveaux poteaux servant d’appuis pour le déploiement 
de la fibre aérienne ; cette question est tout à fait légitime. 

Alors pourquoi ORANGE installe-t-il de nouveaux poteaux à côté de poteaux électriques existants ? 

Une étude a été menée en collaboration avec ENEDIS pour valider la capacité des appuis existants à supporter une charge 
supplémentaire, et donc s’ils peuvent être utilisés. Dans le cas contraire, et en l’absence de réseaux souterrains, ORANGE est 
contraint de procéder à l’implantation de nouveaux poteaux.

Sans ces nouveaux poteaux, le déploiement ne pourrait plus continuer. 

Nous profitons de ces lignes pour rappeler que la commune ne possède pas d’informations de déploiement par secteur, et est 
tributaire du calendrier établi par Orange, sans pouvoir intervenir d’une quelque manière que ce soit.  

En attendant le raccordement, 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

Également, des solutions internet par la 4g ou par satellite existent ; renseignements en mairie.

Déploiement de la fibre à Rully
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Évènements 2022

Journée Citoyenne 2022
Forte de son succès en 2019, la Journée citoyenne a fait son retour en 2022, avec de nouveaux ateliers pour petits et grands. 
Retour en images sur les temps forts de cette journée. Merci à tous les participants pour leur implication, dans la joie et la bonne 
humeur ! 
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Évènements 2022

200 ans d’élaboration du vin effervescent, ça se fête ! 
Pour l’occasion, la commune s’est associée aux cinq maisons emblématiques de crémant de Bourgogne : Amelin, Delorme, 
Picamelot, Sounit et Vitteaut-Alberti, pour fêter dignement cet anniversaire, “Rully fête ses Bulles”.

L’association des Amis de Rully, le photographe professionnel Etienne Ramousse, l’association Terres et Fourchettes ainsi que la 
pilote de la montgolfière RULLY Céline Arnoult et le Président de l’ODG Rully David Lefort, propriétaire de la cave de François Basile 
Hubert, ont également contribué à la réussite de cet évènement, en proposant des expositions, visites et activités inoubliables. 

RULLY FÊTE SES BULLES
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Évènements 2022
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Affaires Sociales

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Depuis quelques jours les membres actifs du CCAS ont préparé la tournée 
des colis de printemps. Chaque année pour la fête de la Quasimodo et pour 
Noël, nos chers aîné(e)s (de plus de 75 ans) reçoivent un colis garni. 

Cette année c’est Mireille du magasin Vival qui les a régalées. Que des 
gourmandises ! Chocolats, Panettone, Dattes, anis de Flavigny… 

Le printemps est là et nous profitons de cette matinée pour rendre visite 
à nos aînés et discuter avec eux, prendre des nouvelles des enfants et des 
petits-enfants. On en profite pour visiter le jardin et admirer les premiers 
massifs fleuris. Le printemps est arrivé vite et les premiers semis sont déjà 
sortis.

Qu’il est bon de rencontrer toutes ces personnes qui ont tans d’histoires à 
raconter, tans d’héritage a transmettre. 

L’équipe du CCAS, cette année, a de nouveau reçu l’aide de M. Jean-Pierre 
MILLIARD pour une distribution de colis à cheval. 

Les 13 tournée  se sont toutes terminées un peu avant midi, merci à toutes 
les personnes qui étaient là d’avoir répondu présente. N’hésitez pas à vous 
joindre à nous pour la prochaine distribution elle aura lieu en décembre 
prochain. On ne perd jamais son temps à écouter les anciens nous parler 
du bon vieux temps. 

Colis de  PRINTEMPS

Depuis 2016, la réalisation d’une Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) constitue une obligation réglementaire pour les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) des communes de plus de 
1500 habitants à chaque nouveau mandat. 

L’ABS est conçu comme un outil global de pilotage politique et 
opérationnel, partagé avec les partenaires et les habitants. Elle 
offre ainsi aux élus une aide à la décision en matière d’action 
sociale, permettant d’élaborer et d’ajuster les futurs projets 
sociaux du mandat.

Le CCAS de Rully a décidé d’engager son ABS en lien avec les 
autres CCAS du Grand Chalon. 
Le CCAS de Chalon-sur-Saône a donc été désigné coordonnateur 
d’un groupement de commandes, dont font également partie le 
Grand Chalon, les CCAS de Champforgeuil, Châtenoy-le-Royal, 
Crissey, Demigny, Fontaines, Fragnes-la-Loyère, Gergy, Givry, 
Lux, Mercurey, Rully, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Rémy, 
Sassenay, Varennes-le-Grand, Virey-le-Grand et la commune de 
Saint-Denis-de-Vaux. 

L’ensemble des 18 communes membres du groupement 
représente 75% des habitants du territoire.

Le Grand Chalon participe financièrement à ce projet à hauteur 
de 30% du coût TTC. 

Exemple de l’analyse : 
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Zoom sur

ZOOM SUR... La Bobine d’Emilie
Emilie GROLLEAU
Artisane couturière La Bobine d’Emilie

C’est en 2019 que je crée mon atelier de couture et de 
retouches La Bobine d’Emilie. D’abord basée à Dijon, je 
m’installe en décembre 2021 à Rully.

Depuis février, je propose des permanences retouches en 
Côte Chalonnaise. Le principe est simple, vous venez avec 
vos vêtements ou autres textiles à repriser et je vous les 
rapporte réparés la semaine suivante (le délai peut varier 
selon ma charge de travail).

Je propose aussi un service sur-mesure pour la confection 
de vêtements et de linge de maison.

J’anime aussi des ateliers de couture, tricot, broderie et 
crochet et je propose des cours à domicile sur-mesure 
pour vous accompagner dans vos projets de loisirs 
créatifs.

Enfin, j’imagine et confectionne des créations textiles 
végétales et poétiques, que vous pouvez retrouver sur 
mon site Internet et lors de marchés artisanaux.

Labellisée artisane “Répar’acteur” par la région Bourgogne Franche-Comté, je m’engage à réparer et à revaloriser les matières 
textiles en priorité. 

Réparer avant de créer de nouveaux vêtements, recycler les chutes, donner une deuxième vie à des tissus et articles textiles 
trouvés en ressourcerie, transmettre des habitudes de couture plus écologiques, voici une partie des nombreuses missions de la 
Bobine d’Emilie.

Où me trouver ?
• Le mardi et le dimanche de 10h à 12h15 au Petit Atelier de Hop Pop Up, 6 rue du Bourg à Chagny et certains après-midis pour des  
 ateliers.
• Le jeudi de 16h à 18h (selon la météo), à mon camion sur la place Ste Marie à Rully.
• Le samedi matin sur le marché de Beaune.
• À mon atelier à Rully, sur rendez-vous uniquement.

Pour me contacter : 
Tél : 06 14 38 10 25
Email : labobinedemilie@gmail.com
Site Internet : www.labobinedemilie.com
Facebook et Instagram : @labobinedemilie
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Zoom sur

La cave de Rully

place Sainte-Marie

La cave de Rully vous accueille tous les jours de

10h à 13h et de 14h30 à 19h.

Venez découvrir notre gamme sur Rully et

Bouzeron ainsi que notre sélection de vins sur

toute la France. Nous proposons également des

bières fraiches. 

15 place Sainte-Marie 71150 Rully

contact@lacavederully.fr

TeL. 03.85.93.62.90

#lacavederully

ZOOM SUR... La Cave de Rully
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RULLY DANS LE GRAND CHALON

Exercice de la compétence eaux pluviales 
urbaines par le Grand Chalon
Direction de l’Eau et de l’Assainissement

Les eaux pluviales urbaines sont définies par l’article L2226-1 du Code de Général des Collectivités Territoriales et la circulaire 
du ministère de l’intérieur du 18 septembre 2017: Les eaux pluviales urbaines sont les eaux pluviales produites sur les zones 
urbanisées (U) ou ouvertes à l’urbanisation (AU) dans un document d’urbanisme (PLUi).

Conformément à ses statuts, le Grand Chalon exerce la compétence eaux pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2012, simultanément à la 
compétence assainissement des eaux usées.

Cette compétence est à l’interface d’autres champs d’intervention de collectivités territoriales.

Dans le cas des communes, les compétences concernées sont principalement l’urbanisme, la voirie et les espaces verts.

Les communes interviennent également dans le domaine des eaux pluviales au titre des pouvoirs de police du Maire pour assurer la 
sureté et la sécurité de la population (article L2212-2, 5° du CGCT).

Les propriétaires des terrains à l’origine 
d’inondations liés à des changements de pratiques 
d’exploitation ou d’aménagements inadaptés 
à l’écoulement naturel des eaux pluviales sont 
impliqués eux aussi dans la gestion des eaux 
pluviales au titre de l’articles 640 du Code civil.

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers 
ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui 
en découlent naturellement sans que la main de 
l’homme y ait contribué. »

« Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien 
faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur »

« Le propriétaire du fonds inférieur ne peut point 
élever de digue qui empêche l’écoulement naturel 
des eaux ».
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RULLY DANS LE GRAND CHALON 

Le Service Public de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines doit définir les ouvrages constitutifs du service, ainsi que le ou les gestionnaires 
lorsque l’ouvrage est affecté à d’autres usages (article R2226-1 du CGCT).

Art 640-1 Art 640-2

Ainsi, les ouvrages constitutifs du service des eaux pluviales urbaines géré par le Grand Chalon sont :

• Les réseaux structurants (> 50 mètres linéaires) et les postes de refoulement associés,
• Les branchements individuels,
• Les tampons,
• Les bassins de rétention ayant strictement une vocation de stockage et de régulation des eaux pluviales urbaines,
• Les équipements de régulation hydraulique des bassins de rétention multi-usages.
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RULLY DANS LE GRAND CHALON
Sont exclus du service :

• Tous les ouvrages situés hors zones urbanisées ou ouvertes à l’urbanisation,
• Les réseaux non structurants : fossés busés « au fil des ans » sans profil hydraulique d’ensemble, entrées charretières, traversées  
 de voiries pour continuité des fossés, etc.),
• Les réseaux ou busages de fossés non convenus avec le Grand Chalon ou ne respectant ses prescriptions techniques,
• Les grilles et avaloirs, y compris la conduite de raccordement au réseau,
• Les fossés,
• Les ouvrages en techniques alternatives,
• Les bassins multi-usages (espaces d’agréments, terrain de jeu, etc.), exceptés les équipements de régulation hydraulique,
• Les postes de crues.

Un recensement des ouvrages intervenant dans la gestion des eaux pluviales urbaines, ainsi que leur cartographie, sera progressivement 
mené sur le territoire du Grand Chalon.

Le Grand Chalon promeut la gestion localisée des eaux pluviales, au travers de la conservation des fossés, la désimperméabilisation 
des sols et la création de noues, de bassins d’infiltration, de tranchées drainantes, de toitures végétalisées (...), qui favorisent 
l’infiltration dans le sol et/ou la rétention à la source des eaux de pluie. Ces techniques se substituent aux anciennes pratiques du 
“tout tuyau”.

Cette politique vise ainsi  à répondre aux enjeux d’atténuation des effets du ruissellement (inondations, pollutions), de surcharge 
hydraulique des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (rechargement des 
nappes, rafraîchissement des espaces urbanisés en période estivale, développement de la nature en ville...).
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RULLY DANS LE GRAND CHALON 

Les conseillers numériques du Grand Chalon
Le Grand Chalon a recruté 5 conseillers numériques France Services pour 
accompagner les habitants du territoire dans l’utilisation des outils numériques 
au quotidien. 

Un conseiller numérique peut : 
• Vous initier aux usages du numérique et vous donner des clés de compréhension.
• Vous apprendre à vous servir de différents équipements (ordinateur, tablette, 
smartphone…).
• Vous expliquer l’utilisation de la messagerie et des outils de bureautique 
(traitement de texte, stockage des photos…).
• Vous conseiller dans la sécurisation de vos données personnelles et de votre 
environnement numérique.
• Vous épauler dans vos démarches administratives en ligne. 

La Commune, par le biais de son CCAS, se fera relai entre les habitants et les 
conseillers numériques ; des permanences pourront être organisées, ainsi que 
des ateliers à thème ou soirée de sensibilisation à certains sujets d’actualité 
autour du numérique. 

Si vous ressentez le besoin d’être accompagné sur le sujet du numérique, n’hésitez 
plus et contactez-nous : ce service est entièrement gratuit. 
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Association A.G. I .R
Animer Gérer Informer Rully (A.G.I.R.) 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.

L’association est également organisatrice du Festival En Cour, festival de musique 
se déroulant dans des cours d’habitants de Rully et domaines viticoles. C’est un 
moment festif en Mai qui permet à des groupes locaux, de styles de musique variés, 
de se produire dans des lieux de charme, et/ou atypiques et aux festivaliers de 
profiter de ces ambiances.

Ce festival répond aux objectifs de notre association en stimulant du lien social 
dans notre village, en faisant découvrir ses lieux particuliers aux festivaliers et 
en ayant une démarche complètement locale dans son organisation : groupes 
de musique (présents sur 50 kms maximum du village), gestion logistique et 
restauration ( boulangeries, magasins de proximité, brasseries, domaines viticoles 
rullyotins).

L’association a comme projet de créer un Collectif uniquement dédié à 
l’organisation de ce Festival En Cour. Si rejoindre ce Collectif vous intéresse, nous 
allons travailler prochainement sur l’édition 2023 ! N’hésitez pas à le rejoindre, 
vous serez les bienvenu(e)s !

Association AILES AIDES
Différentes manifestations effectuées en 2021 : 
• Jeudi d’été de Rully
• Journée « Fête des mères » organisée par le service social de la mairie de  
 Chagny
• Octobre rose 
• Marche Rully, Chagny, Gueugnon, Saint Marcel, Chalon-sur-Saône,  
 Rozelay, Givry
• Vente de crêpes : Century21 Beaune
• Rotary club Chalon sur Saône avec le collège Jean Villar
• Cross organisé par le collège Croix-Menée du Creusot
• Ventes d’objets ou accessoires et diverses actions : Magasin Hop pop up  
 (tableau), Un 6 décembre en hivers, PMU Chagny, Monchanin Alternative,  
 Marirambelle, photographe Déborah Juillet 
• Movember : vente de crêpes à la Vie Saine de Châtenoy 
• Journée « Bien être » organisée par notre partenaire Bouge ton être 
• Stands dans hôpital de Chalon et clinique Sainte Marie Chalon

Pour adhérer à notre association, un bulletin d’adhésion peut être transmis sur simple demande par email :
ailes.aident@hotmail.com

Le montant de l’adhésion est de 5 € 
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Association LES AMIS DE RULLY
Au cours de l’année écoulée, « Les Amis de Rully » ont eu les 
activités suivantes :

En union avec la section chalonnaise de l’association « Le Souvenir 
Français », nous avons restauré les tombes des « morts pour la 
France » de Rully pendant la guerre de 14-18.

Pour commémorer le bicentenaire de l’introduction à Rully de 
la méthode champenoise pour fabriquer le mousseux devenu 
crémant, nous avons préparé une grande exposition de photos et 
de documents autour des grilles du jardin anglais durant tout l’été.

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 FAMILIALE
14€ pour 12 mois, qui 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 : 
 > Catalogue en ligne : www.bibliotheque-rully71.fr
 > Service de portage de livres à domicile sur demande.
 > Possibilité de réserver à la BDSL des livres que la bibliothèque de Rully ne possède pas.
 > NOUVEAU : Cezam71, service gratuit de ressources numériques en ligne, accessible à tous les habitants de Saône et Loire, avec  

 une offre étendue réservée aux adhérents de la bibliothèque*.
 > Boîte aux lettres, dans le hall de la mairie, permettant aux lecteurs de rapporter leurs livres en dehors des heures d’ouverture  

 de la bibliothèque.

* Pour tout renseignement supplémentaire, s’adresser à l’équipe de la bibliothèque.

La Présidente : Marie-Sabine MARION
Tél : 03 85 87 18 98
Email : bibrully@orange.fr

Nous avons restauré les pierres tombales qui jouxtent tout un côté de l’église. Ces pierres datant des XVIII et XIXème siécles ont été 
apposées lors du transfert du cimetière de Rully qui entourait l’église au cimetière de Chèvremont. Depuis, ce cimetière avait été 
abandonné et remplacé par le cimetière actuel. Il a disparu, remplacé par une vigne ! 

On peut adhérer aux Amis de Rully en s’adressant à Marie-Claude Vianello  ou à Jean-Paul Miretti.  
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Association BOUGE À RULLY (B.A.R)
Pour ce premier semestre 2022, les activités reprennent ! 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos rangs 6 nouveaux membres :
Arnaud Letienne, Florian Garcenot, Laetitia Duverneau, Mégane Pierrichon, Octave Durand, 
Sandie Deboissy et Trécy Gourdel.

Merci à eux pour leurs renforts et leur dynamisme !

Nous avons eu le plaisir d’organiser notre deuxième Fête de la St Patrick. Le samedi 19 mars, nous avons accueilli environ 630 
personnes (malgré la Covid, le match de rugby et la St Vincent de Puligny-Montrachet initialement prévue en janvier qui a été 
reportée à cette même date).
Le groupe French Touch NZ a remporté un vif succès et mis une belle ambiance, pleine de dynamisme maintenue par DJ Excel Event 
pour le reste de la soirée. Nous les retrouverons d’ores et déjà pour la prochaine édition en 2023 !
L’Irish burger proposé par la restauration a régalé les papilles et fait l’unanimité !

La Chasse aux œufs du dimanche 17 avril, a malheureusement été annulée pour des questions d’indisponibilité du parc du Château 
de Rully en raison de grands travaux de réaménagement du parc. Nous espérons pouvoir reprendre cette manifestation chères aux 
enfants dans les prochaines éditions…

A l’heure où nous rédigeons cet article, la Fête de la musique du samedi 18 juin est en préparation ! Une animation pour les enfantsavec 
des jeux et le château gonflable est prévue, suivie d’une première partie de soirée animée par le groupe Elixir Rock et DJ Excel Event 
pour enflammer le dance floor !

Pour le second trimestre, les évènements en prévision sont les suivants :
• Halloween le samedi 29 octobre. 
• Marché de Noël le dimanche 4 Décembre qui devrait se tenir en extérieur  
 autour la place Ste Marie, comme cela avait été le cas l’année du COVID, et  
 ceci afin d’être plus proche des Rullyotins.
• Corrida pédestre A l’assaut du St Laurent le samedi 17  décembre : la  
 première édition de cette manifestation l’année dernière, en collaboration  
 avec la Mairie et Cyclingecoteam, a été une belle réussite ! Une façon de  
 faire découvrir notre charmant village, avec des courses pour enfants et  
 adultes.

Faire bouger Rully pour qu’il y fasse bon vivre ensemble, c’est 
notre motivation !

Mais n’oubliez pas, nous avons toujours BESOIN DE VOUS pour 
mener à bien cet objectif !

Chacun peut y consacrer le temps qu’il souhaite en fonction 
de ses disponibilités.

Les idées nouvelles sont toujours les bienvenues pour 
proposer de nouvelles activités ! Venez nous rejoindre !

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, l’ambiance est super sympa ! Vous pouvez nous suivre sur notre facebook ou nous contacter : 
bouge.a.rully@gmail.com 

A très vite sur nos grands événements rullyotins !
Le B.A.R
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Association BOUGE TON ÊTRE
Bouge Ton Être est une association crée en 2021 en pleine crise sanitaire, elle a à coeur de prendre soin de chacun et chacune 
d’entre vous en vous faisant découvrir par le biais d’ateliers, de conférences, de salons et toutes sortes d’événements, les thérapies 
alternatives, énergétiques, mais aussi les artisans et créateurs locaux.

En cette année 2021-2022, plusieurs événements ont eus lieu, comme la Journée dédiée aux soignants en novembre 2021, des 
conférences et ateliers sur le thème du sommeil et du stress, ou du burn-out, mais aussi des ateliers parents-enfants, afin d’éveiller 
les enfants à la notion du bien-être et l’énergie, et bien sûr, notre Festival des sorcières qui a réuni plus de 650 personnes dans la 
forêt communale de Rully, franc succès.

Notre objectif est de pouvoir poursuivre à vous partager le meilleur avec d’autre événements et projets. Ainsi, un cabinet partagé a 
donc également été créé afin de vous permettre de bénéficier de soins par les thérapeutes adhérents à l’association, au 12 rue Alfred 
Kastler, 71530, Fragnes-la-Loyère (quartier Leclerc Nord). Des informations complémentaires vous seront fournies prochainement.

Que vous soyez thérapeutes, ou non, vous pouvez adhérer à tout moment à l’association et bénéficier d’avantages en en faisant la 
demande auprès de notre présidente Nathalie Boulbon, ou bien Notre secrétaire Laurène Brunet.

D’autre événements sont prévues et nous avons hâte de les partager avec vous.

Informations : 

Présidente : Nathalie BOULBON 
Tél : 06 50 75 97 17

Secrétaire : Laurène BRUNET
Tél : 06 34 75 10 47
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Association BOUMKAO

La 9ème édition du festival de cirque « La planche à clous » organisée par 
l’association Boumkao à Rully  avait réuni plus de 3000 personnes entre le 24 et 
le 26 septembre 2021.

Grâce au soutien de la mairie de Rully, le site du festival avait changé de visage, 
au plus grand bonheur des artistes et du public.  

Avec 8 compagnies, 16 spectacles et 2 soirées concerts sous chapiteau et en 
extérieur, la programmation avait séduit les habitués comme les nouveaux 
spectateurs.

« La planche à clous » revient en 2022 !

Du 22 au 24 septembre, l’équipe de l’association et tous les bénévoles seront ravis de vous accueillir pour un week-end spectaculaire, 
festif et chaleureux.

Si vous avez envie d’adhérer à l’association (5€ l’adhésion) ou tout simplement de participer à l’organisation du festival, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse boumkao@gmail.com

Association
BOXE FÉMININE
Tous les lundi 20h au dojo de Rully.

Pour de plus amples renseignements,  contactez David : 
06 25 29 90 51

Association
CLUB DE L’ÂGE D’OR
Après de longs mois de vie à  
distance et d’isolement, les 
adhérents du club de l’âge 
d’or ont pu enfin se réunir 
et prendre possession de 
la toute nouvelle salle des 
fêtes.

Un petit goûter, quelques 
bulles ou jus de fruits, et 
surtout le plaisir d’échanger !

La porte reste grande 
ouverte, chaque jeudi de 
14h à 17h pour toutes les 
personnes tentées par ces 
parenthèses conviviales.
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Il y aura trois ans le 22 octobre prochain que nous avons arrêter 
nos soirées. Il est temps de repartir. Bien sur comme d’autres 
associations des adhérents nous ont quitté.

Il faut revoir notre concept. Nous vous proposons donc une soirée 
dansante avec au menu une tartiflette géante concoctée par La 
Poêle à Philibert, venue directement de savoie avec sa poêle géante.

Pour la partie musique les amateurs de danse seront comblé 
puisque nous avons prévu un grand orchestre de variété tous style 
avec une dizaine de musiciens sur scène.

Les personnes qui voudraient nous rejoindre seront les bienvenues. 

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

Association
CONCEPT ANIMATIONS MUSICALES

Association
LA FARANDOLE
La Farandole de Rully, association créée en juin 2005 par 
quelques parents désireux de participer à la vie de leurs enfants 
scolarisés, organise chaque année bon nombre de manifesta-
tions pour récolter des fonds. Ceux-ci permettent de participer 
financièrement aux projets socio-éducatifs, sortie scolaire et à 
l’achat de matériel pour l’école et la garderie.

Les manifestations organisées l’an passée ont été de jolis 
succès, malgré les contraintes liées à la situation sanitaire 
COVID : Une vente de bonbon a Halloween, une bourse aux jouets, 
la vente de crêpe a la sortie de l’école, une vente de fromage /
saucisson, la fête de Quasimodo (carnaval) …

Afin de continuer a faire vivre cette association le plus longtemps 
possible, nous invitons chaque personne qui le souhaite, à nous 
rejoindre pour une journée ou quelques heures.
BONNE AMBIANCE ASSUREE.

Les membres de la Farandole tiennent à remercier toutes 
les personnes ayant donné de leur temps au cours de l’année 
écoulée : les enseignants de l’école de Rully, les commerçants 
de Rully, Chagny et des environs, les membres de l’équipe 

municipale ainsi que tous les rullyotins venus nombreux prendre 
part aux manifestations.

A très bientôt .



Associations

27

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

Plus de 20 ans déjà que notre association est présente sur la commune de Rully.
Cette année encore, malgré la crise sanitaire, nous sommes toujours présents. Comme dans de nombreux domaines, les habitudes des 
uns et des autres ont été modifiées mais nous restons fidèles à nos cours et nos horaires.

Afin de se détendre, se divertir et s’entretenir en toute simplicité et convivialité, nous vous proposons :

Animé par Shirley
• Un cours de Zumba pour les enfants le lundi à 17h45.
• Un cours de Zumba pour les adultes à 18h30.
• Un cours de Danse diverses pour les adultes le lundi à 19h15.

Animé par Saïd
• Un cours de cardio et renforcement pour les adultes le mardi à 19h30.

Animé par Iwona
• Un cours de gymnastique de maintien en forme pour les séniors le jeudi à 9h00.

Dans ce contexte plus qu’incertain, nous avons renoncé à l’organisation de « LA GRANDE VADROUILLE RULLYOTINE ». 

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui participent aux différents cours, nous soutiennent et grâce à qui nous 
pouvons continuer à exister.

Association GYM PLURIEL RULLYOTINE

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 : Aurélie GUILLAUME, Flory GRESSARD ,  
 Maud CARZON et Annick DELORD
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Association
JARDIN DES HAUTES COTES DE BLETTES

Les jardins continuent à s’enrichir de nouveaux adhérents. Nous sommes plus d’une douzaine de tous 
niveaux et de tous les âges à se perfectionner dans le maraichage biologique. 
En 2 années quelle transformation ! D’un pré sont nées de belles récoltes.

Rejoins-nous pour nos prochains projets de productions et d’évènements, ou pour contribuer à la réalisation 
d’une HAPPY PARCELLE FLEURIE dont le but est d’enrichir la biodiversité faune et flore de notre environnement. 

Ou bien encore nous aider à dresser  l’Atlas biodiversité de 
nos parcelles, en photographiant les différentes espèces qui y 
vivent comme les rapaces sur notre perchoir ou les syrphes sur 
nos fleurs et tant d’autres. 

Les HAUTES CÔTES DE BLETTES vivent.

Ils créent la bonne humeur et la bonne suée parfois aussi.
Rendez-nous visite les samedis en fin de matinée !!!

Guillaume FAIVRE 
Email : celaguitou@hotmail.fr ou jardinshcdbrully@gmail.com 
Tél : 0778682033

Association JUDO CLUB DE RULLY
Le Judo Club a vécu une saison 2021-2022 excellente avec cette saison 66 
licences seulement, mais des résultats exceptionnels en compétitions grâce à 
l’enseignement de qualité des professeurs Agnès HUMBERT et Laurent BOULEY.

Côté sportif, le Judo Club concilie la pratique loisir et la compétition et nos 
judokas ont fait briller les couleurs du RULLY jusqu’au niveau national ! En effet, 
nos quatre cadets, Matéo Bouley, Jean Boudot, Jarod et Noam Cras-Brancher ont 
été sélectionnés pour représenter le club aux Championnats de France cadets.

Tarifs des inscriptions :
>   Judo : 125 € >   Babys et Taïso : 95 €
Pour toute première inscription , un certificat médical est obligatoire.

Les horaires des cours sont les suivants :
 > Lundi : Petits 17h15 - 18h15
 > Mardi : Grands 19h30 - 21h
 > Mercredi : Baby 10h45 - 11h30 (Arrivée au dojo 10h30) - Petits/Moyens 14h - 15h
 > Jeudi : Taïso 19h30 - 20h30
 > Vendredi : Moyens 18h - 19h - Grands 19h15 - 20h45

Baby (nés entre 2017-2018) / Petits (nés entre 2015-2016)
Moyens (nés entre 2011 à 2014) / Grands (nés en 2010 et avant)

Agnès Humbert - Laurent BOULEY : 06 79 06 31 64

La Composition du bureau est la suivante :

 > Président : Stéphane MANRINE
 > Vice-Présidente : Agnès HUMBERT    
 > Trésorière : Maude JULES 
 > Secrétaire : Aurélie LEFEBVRE
 > Professeurs : Laurent BOULEY, 

 Agnès HUMBERT
 > Membre d’honneur :  Michel TROUSSARD
 > Membres actifs : Guillaume FAIVRE,   

 Sébastien LECOCQ, Nicolas BERNARD-JANNIN.

À venir en 2022 : 10 Septembre 2022 - Portes ouvertes de 10h00 à 12h00 avec inscriptions.

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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Association LE DEBUCHÉ DE RULLY
Association de sonneurs de trompe de chasse
Adresse : 5 Place de la Mairie 71150 RULLY  Email : ledebuchederully@yahoo.fr

Composition du bureau :
 > Président : Nicolas LAURIOT
 > Trésorier : Didier FERNEY
 > Secrétaire : Alain BEUZON

Les membres :
Nicolas LAURIOT, Didier FERNEY, Alain BEUZON, Paul MENIGOZ, Didier JOLY, Damien BRASME, Hubert JACOB, Sylvain SOYER et Michaël 
BRIGNONE. 2 nouveaux sonneurs envisagent de venir nous rejoindre. 

CALENDRIER 2021

Comme la totalité des associations, la pandémie a bouleversé nos habitudes et a mis à mal la cohésion du groupe. Nous avons une 
pensée toute particulière pour ceux et celles qui ont été touchées directement ou indirectement par la covid. Notre passion pouvant 
s’exercer en extérieur nous avons pu reprendre nos répétitions sur le plateau de tartigna à Rully depuis du 24 mai 2021.

Nos dernières sorties :    

 > Samedi 11 septembre 2021 : Mariage à Coutiches dans les Hauts de France avec un passage à Wasme ou l’accueil Belge nous a  
 laissé des souvenirs inoubliables. Meilleurs vœux de bonheur à Maxime et Stéphanie les chtit bourguignons.   

 > Vendredi 15 octobre 2021 : Paulée de la côte chalonnaise à Chalon.

 > Samedi 6 novembre 2021 : Messe de la Saint-Hubert à La Motte St-Jean

 > Samedi 27 Novembre  2021 : Messe de la Sainte-Geneviève, patronne des Gendarmes à Varennes-le-Grand.

 > Samedi 4 décembre 2021 : Journée à thème Domaine Pigneret à Moroges. 

 > Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022 : Petite St-Vincent à Moroges.

 > Samedi et dimanche 20 mars 2022 : St-Vincent tournante à Puligny Montrachet.

 > Samedi 26 mars 2022 : Marathon des vignes, le groupe était accueilli dans la cours du Château de Rully.

 > Samedi 4 juin 2022 : Mariage à Mercurey, tous nos vœux de bonheur à Caroline et Valentin.

Photo A.BEUZON : Coutiches petit village des Hauts de France et plus particulièrement du 
département du Nord. Un week-end qui restera longtemps dans nos pensées grâce à un accueil 
très chaleureux.    

Les membres de l’association « le Débuché de 
Rully, sont très heureux d’avoir retrouver la salle 
des fêtes de RULLY, fraîchement rénovée,  pour 
que perdure l’esprit de groupe qui nous anime. 

Nous sommes fiers de porter les couleurs de la 
Bourgogne et de représenter le village de RULLY à 
chacun de nos déplacements.
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LES

DU
R U L L Y

Association LES FOUS DU VOLANT

L’été approche à grands pas, les vacances, le soleil, et une pause dans les activités de l’année scolaire. Mais pour le badminton, pas 
de répit : nous continuons sans relâche nos entrainements pendant les congés annuels.

Et à partir de juillet, nous allons reprendre les créneaux horaires « habituels » : lundi à partir de 20h, mercredi à partir de 20h et 
vendredi à partir de 20h30 à la salle polyvalente. 

Rappelons que les entrainements sont accessibles à toutes et à tous, quel que soit le niveau et l’âge (à partir de 16 ans). Tous les 
nouveaux adhérents seront les bienvenus, vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année.

Les rencontres entre clubs de la région (tournoi « Régis Courtalon ») devrait reprendre à l’automne. Les clubs concernés par ces 
rencontres sportives et conviviales sont : Fontaines, Givry, Buxy, Saint-Rémy, Montchanin et Rully.

La cotisation annuelle reste à un tarif imbattable : 40 Euros et 25 Euros pour les étudiants.Trésorier : Didier SEEL

Pour tout renseignement : contacter le 06.62.81.52.30 ou le 06.42.06.18.98.
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Association RULLY LOISIRS
Le parapente : une vaste supercherie !
Le parapente est une vaste supercherie consistant à faire croire à des milliers de personnes qu’il est possible de voler suspendu
sous un petit tissu, ce qui est bien évidemment totalement absurde. Des théories obscures sont employées pour tenter d’accréditer cette 
mystification, comme par exemple, la théorie de la « portance ».

L’équipe Rully Loisirs

Président, moniteur fédéral de parapente et treuilleur parapente :
Jean-Paul SARRAZIN, 16 rue Remenot, Rully
Secrétaire : William WATERKEYN Trésorier : Olivier HELFRE 
Directeur technique de l’école et moniteur fédéral : David BOURGEOIS 

Un vocabulaire totalement fantaisiste a été élaboré pour donner un semblant de réalisme à cette activité imaginaire. Par exemple, ses 
adeptes se désignent sous le vocable de « parapentistes », ou « pilotes » (pour les plus bouffis d’orgueil). Voici la traduction des expressions 
les plus courantes, à connaître pour se mêler aux conversations entre pilotes :

 > Biroute : chaussette trop grande même pour géant vert, c’est pas grave de toute façon il aurait trop l’air d’un con avec ça aux pieds. En 
Belgique on ne dit pas une biroute, mais une route à double voie de circulation.

 > Fusible : rien a voir avec le domaine électrique, se dit d’un pôv malheureux que ses condisciples envoient dans l’trou pour tester si ça tient 
en l’air. Nota : risque de faire un plouf (voir plus bas).

 > Vario : instrument sensé faire bip quand ça monte, ne sert en fait qu’à entretenir le mythe du thermique.
 > « Se faire sucer par un gros noir » : se faire aspirer par un cumulo-nimbus. En général, le parapentiste victime du GNQS (Gros Noir Qui Suce) 

garde un souvenir ému de ce genre de pipe.
 > Thermique : masse d’air ascendante, mythe ne servant qu’a faire vendre des varios.
 > Parawaiting ou Paraglanding : attendre tout le week-end en essayant de ne pas se faire « arracher » par les rafales de vent et en résistant 

aux trombes de pluie tout en se disant « ça va voler… ça va voler ».
 > Plouf : tas.
 > Quand on est « vaché » quelque part on est posé dans un champ quelconque hors terrain officiel.
 > Faire un tas : aller atterrir directement en bas après avoir décollé, même en ayant fait semblant de croire que la Loi de la Pesanteur ne 

serait pas la plus forte.
 > Biplace : le parapentiste, non content de faire croire aux autres qu’il peut soit disant voler, propose à un non initié de voler avec lui.

Pour plus de renseignements sur cette supercherie, vous pouvez consulter cette page sur internet : http://goo.gl/blhcNF.

Si malgré nos mises en garde vous souhaiteriez découvrir cette activité, en 
commençant par un biplace ou une demi-journée de découverte, ou entreprendre 
une formation, voici comment contacter Rully Loisirs, qui est un club-école 
(association à but non lucratif) qui rassemble près de cinquante pilotes et élèves :

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

Nos compétitions de voitures miniatures guidées par un rail sur circuit re-
produisent 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 10 Heures. 
De jeunes pilotes et débutants y participent.

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

Association SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE RULLY
AAPPMA RULLY LA THALIE ETANG DE MARCHEFONTAINE
Notre saison a commencée les 4 et 5 janvier 2022 par une pêche au canal organisé 
par la fédération, présence de notre président, Alain Pichet, du vice président, de la 
trésorière, du secrètaire et certains adhérents, soit environ 15 personnes. Pêche 
électrique mise en bacs puis dans les cuves du camion pour être reversé dans les 
biefs. Deux jours avec un superbe temps et un excellent bilan, 1 tonne,975 kg de divers 
poissons : sandre, carpe, silure, tanche, brème, gardon, ablette, etc.

La saison de la pêche a commencée : 
 > Le 12 mars avec l’ouverture de la truite avec un alevinage de 80 kg dans l’étang et 

80 kg dans la Thalie.
 > Le 27 mars notre 1ère manifestation à l’étang avec un alevinage de 70 kg de truites + 

2 grosses truites et la présence de 35 pêcheurs.
 > Le 2 avril journée pêche à l’étang et la Thalie avec un alevinage de 80 kg de truites.
 > Le 17 avril 2ème manifestation à l’étang avec un alevinage de 70 kg + 2 grosses truites 

et la présence de 36 pêcheurs.
 > Le 23 avril journée pêche à l’étang et la Thalie, alevinage de 80 kg de truites.
 > Le 1er mai 3ème manifestation à l’étang avec un alevinage de 70 kg + 2 grosses truites 

et la présence de 38 pêcheurs.
 > Le 22 mai 4ème manifestation à l’étang avec un alevinage de 80 kg + 3 grosses truites 

et la présence de 40 pêcheurs.
 > Notre 5ème manifestation se déroulera le 11 septembre à l’étang de Marche Fontaine 

avec un alevinage de 70 kg + 2 grosses truites.

Pour tout renseignement, contactez Alain PICHET : Tél : 06.61.80.43.01 - Email : lapechederully@gmail.com
Nous participerons  au rallye de la côte Chalonnaise le samedi 09 juillet en tenant une buvette avec petite restauration.

Sans oublier le jeudi 18 août notre goujonnade à l’étang de MarcheFontaine les renseignements seront inscrits sur le tableau à l’entrée de l’étang.

Le président ainsi que les membres du bureau vous invitent à venir nombreux à nos manifestations.

Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.



Associations

33

Association TAI  CHI  CHUAN
Art martial chinois favorisant la circulation de l’énergie au moyen 
des divers enchaînements de mouvements, définis, codés, précis, 
exigeants et explicables selon des approches énergétique, 
martiale, active et méditative.

Cours hebdomadaires et stages.

Contact et renseignements :
Noëlle-Anne SPARTA, responsable pédagogique de l’association 
depuis 30 ans  : 06 88 94 16 24

www.taichi-chagny.fr

Association TENNIS CLUB RULLY
Une belle saison 2022 s’est écoulée ! 

Nous avons eu le plaisir de constater un rebond du nombre de licenciés : 97 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 ? Cette animation a naturellement a été reconduite en juin 2022. 

85% de nos licenciés ont pris des cours à l’école de tennis, sous la responsabilité 
de Yann GLOAGUEN et Antoine VION, nos deux coachs, que nous retrouverons avec 
plaisir à la rentrée prochaine. 

Nouveauté à la rentrée : du TENNIS SANTE – dispensé par nos coachs certifiés (à 
l’heure d’écriture de ces lignes, les horaires et modalités n’ont pas encore été 
définis).

Cette année 2022 a été remplie de compétitions, de championnats, de tournois et 
de moments de convivialité, qui forment l’ADN du club. Tous ces moments seront 
retracés en détail et en photos au cours de notre prochaine assemblée générale en 
octobre 2022. 

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. 

Nous espérons pouvoir accueillir de nouveaux membres à la rentrée de septembre ! 

Permanences d’inscription :
 > Dimanche 26/06 et dimanche 3/07 de 10h à 12h
 > Samedi 3/09 horaire à confirmer
 > Mercredi 29 juin de 17h à 19h, samedi 2 juillet de 10h à 12h
 > Samedi 3/09 de 15h à 17h (à confirmer).

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : @TennisClubdeRullyTCR

Les membres du bureau – Juin 2022 : 

 > 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
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Rejoignez nous pour la saison 2022/2023 de la catégorie U6 (né à partir de 
2017) à seniors !

Informations sur la page Facebook ou Instagram de l’Union Sportive Rully 
Fontaines ou contacter : 
Sébastien DESMICHEL - Tél : 06 80 03 54 64

Association
UNION SPORTIVE RULLY FONTAINES

Saison 2021/2022

École de football :

Nous rappelons que l’école de football était une entente entre la JS Rully et l’AS Fontenoise afin d’avoir 
suffisamment d’effectifs et de structures pour que les jeunes puissent pratiquer le football dans de 
bonnes conditions.

La saison a été encore perturbée par la crise sanitaire (pas de moments 
conviviaux, pas de buvette, pas de futsal) en début d’exercice. Cependant, les 
jeunes ont pu s’entraîner tout au long de l’année en extérieur et en respectant 
le protocole sanitaire mis en place. Ils se sont montrés assidus et surtout très 
heureux de se retrouver autour d’une activité sportive !

Cette année, les jeunes ont pu progresser sur la coordination, la motricité et 
les gestes techniques.
Toutes les catégories de U7 à U18 ont participé à toutes les compétitions 
organisées par le district 71.
Merci à tous les jeunes, aux éducateurs, aux bénévoles et aux parents.

Seniors :
L’effectif ayant diminué, le club a présenté une seule équipe et a constitué 
une entente avec l’équipe de l’ASF. Les résultats sont décevants mais les 
présents ont su s’accrocher tout au long de la saison, bravo à eux !

Et maintenant, voilà la saison 2022/2023, nous créons ainsi une nouvelle 
association nommée l’Union Sportive Rully Fontaines (USRF), issue de la 
fusion de la JSR et de l’ASF, regroupant environ 200 licenciés.

Nouveau club, nouvelle dynamique, nouveaux projets, nouvelles couleurs, 
l’union fait la force !

Nous recherchons toujours des bénévoles pour aider les éducateurs et à 
l’organisation des manifestations, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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Association des 
VÉTÉRANS DU FOOT RULLY FONTAINES

YOGA À RULLY
La troisième saison des cours de Hatha Yoga à Rully s’achève dans la joie d’avoir 
intégré la nouvelle salle des associations, dont nous apprécions la belle surface, la 
luminosité et les matériaux naturels chaleureux. 

Malgré les restrictions sanitaires, les cours ont pu être donnés dans la continuité 
cette saison. À la rentrée, une douzaine d’élèves s’est inscrite à chacun des deux 
cours (lundi soir et jeudi soir). Des fluctuations dans la fréquentation ont eu lieu au 
gré des conditions sanitaires et des événements de la vie des unes et des autres, 
mais globalement, l’assiduité a été bonne, ce qui est fondamental dans la pratique 
du Yoga.

Je me réjouis donc de poursuivre l’enseignement à la rentrée prochaine à Rully. Les 
jours et horaires des cours restent à cette date à déterminer avec la Mairie.

Le tarif restera identique : 120 euros les 10 cours ou 13 euros le cours, avec inscription 
et réservation via une plateforme en ligne. 

Pour tous renseignements concernant la prochaine saison, n’hésitez pas à contacter : 
Aurélie GAULLET-MOISSENET, Lam Vam Ram Yoga
Tél : 06 88 76 27 08 - Email : lamvamramyoga@gmail.com 

Les vétérans de Rully/Fontaines VFRF est une toute nouvelle 
association rassemblant une cinquantaine d’adhérents pratiquant 
un football loisirs (non-licencié). 

Les entraînements ont lieu les mercredis soir et nous avons une 
rencontre amicale un vendredi soir sur 2 à Rully ou Fontaines. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre pour 
jouer au football dans la bonne humeur !

Nous rénovons actuellement les anciens vestiaires de foot afin 
d’avoir un local dédié à l’association, avec une partie cuisine et une 
partie réception.

Cette année aurait dû avoir lieu l’Apéro Lounge à l’occasion des 
Jeudis d’été, mais la météo nous a contraint à annuler. Nous serons 
cependant présents pour la tenue d’une buvette (Rue des Buis) lors 
du Rallye de la côte Chalonnaise à Rully. 

Si vous avez plus de 35 ans et avez envie d’allier sport et convivialité, 
n’hésitez pas à nous rejoindre 



Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux

sur la voirie, informations de la préfecture, alertes météo

ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en

temps réel de l'actualité de votre commune  grâce à

l'application 

                                      

PanneauPocket

ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ

SOYEZ

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite

votre Commune en favori en cliquant sur le

cœur          situé à côté de son nom.

Il vous suffit de  télécharger gratuitement

l'application sur votre téléphone ou tablette

en recherchant PanneauPocket sur

AppStore, PlayStore ou AppGallery

Félicitations, vous recevrez désormais les

notifications des panneaux d'alertes et

d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre

ordinateur en ouvrant une page internet

puis en tapant app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !
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La Mairie reste toujours à votre écoute ! 
Besoin de nous contacter ? Par téléphone au 03 85 87 20 32 ou par mail à contact@mairie-rully.fr

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Le samedi de 9h à 11h30

Votre mairie reste ouverte tout l’été ! 

Restez en lien avec votre commune !

Suivez-nous sur les

RÉSEAUX SOCIAUX
Likez notre page Facebook
@rullycotechalonnaise

CLIC MALIN
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).


