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Chères Rullyotines, chers Rullyotins,

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après une année 2021 marquée 
par un contexte sanitaire difficile et incertain, 2022 a apporté son lot d’inquiétudes 
et de questionnements, dans le cadre d’un conflit géopolitique mondial qui nous 
impacte toutes et tous. 

Cette année il est du devoir de chacun de veiller à la bonne utilisation de l’éclairage 
et du chauffage dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs 
ainsi que notre école.
Nous détaillons ci-après les actions engagées par votre municipalité pour la 
maîtrise de ses dépenses énergétiques. Ces mesures ont été prises en gardant 
à l’esprit un objectif : l’équilibre entre le bien être des usagers et la nécessité de 
minimiser l’impact de la hausse des prix de l’énergie et de l’inflation dans notre 
budget de fonctionnement.

Malgré ce contexte difficile, nous nous efforçons de maintenir le cap dans notre 
programme de travaux ; ainsi, la rénovation de nos bâtiments communaux se 
poursuit, avec notamment la réhabilitation des corps de bâtiments situés derrière 
la salle des fêtes, afin d’y installer un établissement d’accueil petite enfance. En 
effet, les besoins de la population évoluent et l’accueil des 0/3 ans devient une 
priorité de mandat, qui a malheureusement décalé dans le temps le projet de 
rénovation de la bibliothèque. 
Également, le complexe sportif s’agrandit, afin de prévoir l’accueil d’un city-stade 
au printemps. 

La rénovation de la voirie poursuit également son cours ; la rue des bordes, la rue 
de fagot et la rue d’agneux seront partiellement rénovées en tout début d’année.

Notre bien vivre passe aussi par des moments de convivialité tout au long de 
l’année ; ainsi, j’espère vous retrouver nombreux lors du Marathon des Vins de 
la Côte Chalonnaise le 25 mars prochain, ainsi qu’à toutes les manifestations 
organisées par nos associations locales et dont vous retrouverez la programmation 
dans ce journal. Leur implication dans la vie locale et leur dévouement sont un 
véritable trésor pour cette commune, et je ne les remercierais jamais assez. 
Notre rendez-vous estival des Jeudis de Rully est également maintenu, et c’est un 
véritable plaisir de vous y voir aussi nombreux chaque année. 

Chères Rullyotines, chers Rullyotins, je conclue cet édito en vous souhaitant une 
belle année 2023 ; prenez-soin de vous, de vos familles, de vos amis. Et malgré la 
complexité de la période, profitons des joies qui nous sont possibles.
 

Sylvie TRAPON
Maire

MENTIONS LÉGALES

Bulletin municipal édité par la Mairie de Rully
5 Place de la Mairie - 71150 - Rully
03 85 87 20 32 - contact@mairie-rully.fr - www.mairie-rully.fr
Directeur de publication : Sylvie Trapon, maire de Rully
Rédaction : service communication
Conception : SARL Graines de Com
Impression : Exaprint
Crédits photos : Mairie de Rully - Etienne Ramousse
           CEN Bourgogne - Adobe Stock



Infos Mairie

3

L’année 2022 a été marquée par des mouvements de personnel dans 

l’équipe du personnel municipal.

Elodie PETIT, adjointe administrative à la commune depuis 2016, a 

décidé de se consacrer à 100% à l’urbanisme dans une communauté de 

communes voisine. Morgan LE BLAY, adjoint technique à la commune 

depuis 2016, a également souhaité se consacrer à 100% à l’entretien 

des espaces verts dans une ville voisine. Nous leur souhaitons donc 

une pleine réussite pour leur vie professionnelle future.

Nous leur avons dit au revoir au cours d’un moment de convivialité 

organisé en octobre 2022, en présence de Lucille VIDRY, qui a quitté 

la commune en janvier 2022 mais qui n’avait pas pu dire au revoir à 

l’équipe, COVID oblige. 

A la suite de ces départs, nous avons accueilli Mégane CHAUMARD en 

juillet 2022 et Frédéric JUSSIAUX en janvier 2023 ; tous deux originaires 

de Rully, nous sommes ravis de les compter parmi l’équipe du personnel 

communal et leur souhaitons donc la bienvenue ! 

Mouvement de personnel dans la Commune

De gauche à droite : Lucille VIDRY - Elodie PETIT - Morgan LE BLAY

Frédéric JUSSIAUX Mégane CHAUMARD
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Bonne retraite Nadine !
Le vendredi 2 septembre 2022, c’est avec émotion que la Commune a dit au revoir et a souhaité une 
bonne retraite à Nadine GEY – agent communal depuis 1992 ; avant cette date, Nadine était salariée 
de l’association du restaurant scolaire. 
Devenue responsable de la garderie quelques années plus tard, elle a toujours travaillé au service 
de la commune et des enfants de l’école ; elle les a vu grandir et les a aidés à s’épanouir durant le 
temps « périscolaire ». 
Une retraite bien méritée au bout de 40 ans de service ; Nadine a d’ailleurs souhaité « faire du rab » 
pour accompagner les enfants jusqu’au bout de l’année scolaire. 
Ces derniers lui ont d’ailleurs été reconnaissants en la couvrant de cadeaux lors de la fête de l’école. 

A coup sûr, Nadine aura marqué l’esprit de toutes ces petites têtes blondes durant leurs années d’école et leur manquera à tous.

Nadine a été remplacée dans ses fonctions de gestionnaire de la garderie par Céline 
GEOFFRAY et Rachel NOLOT, déjà bien connues des enfants.

Sylvie FLATTOT, déjà présente quelques heures par semaine à la cantine, a également vu 
ses fonctions se développer et a intégré pleinement l’équipe communale. 

Un grand merci à Nadine pour toutes ces années. Nous lui souhaitons le meilleur pour les années à venir, durant lesquelles elle va 
pouvoir profiter de ses enfants et petits-enfants.

 
 
 

 
 
 

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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Comme chacun de nous, la Commune de Rully n’est pas 
épargnée par l’inflation et la crise énergétique. 

Avec par exemple plus de 42 000 € de dépenses annuelles 
pour chauffer au gaz nos bâtiments communaux, le sujet est 
sérieux quand on sait que ce poste va doubler voire tripler 
en 2023. 

C’est pourquoi plusieurs possibilités ont été mises en 
œuvre pour faire face à l’augmentation de nos dépenses de 
fonctionnement : 

Quelles mesures municipales face
à la crise énergétique ?

• Le remplacement de la chaudière du site « Mairie – Ecole » par un modèle plus récent et moins énergivore ; 

• Un chauffage relancé plus tard que les années précédentes sur le site « Mairie – Ecole » et une température abaissée de 1 voire 2 
degrés, permettant de diminuer de 7 à 15% la consommation énergétique de ces bâtiments ; 

• La température de la salle polyvalente a été abaissée à 15° lors de la pratique sportive ; une étude a d’ailleurs été commandée auprès 
du Grand Chalon pour chiffrer la rénovation complète de ce bâtiment mal isolé et très énergivore ; 

• Les plages horaires de l’éclairage public ont été réduites au maximum - il est à noter qu’une heure de coupure supplémentaire est 
susceptible d’engendrer 10% d’économie sur la consommation électrique ; 

• Le château de Rully, le Vendangeur et l’Eglise sont désormais éclairés jusqu’à 22h maximum ; 

• L’intégralité des luminaires de l’école ont été changés pour un éclairage 100% LEDS ; 

• Un adoucisseur d’eau sera installé en 2023 sur le site « Garderie – Cantine » pour diminuer les dépenses de fonctionnement liés au 
remplacement des équipements abimés par le calcaire et tartre ; 

• Le débit des chasses d’eau de tous les bâtiments communaux a été divisé par deux ; 

• Des embouts « économiseur d’eau » seront installés sur l’ensemble des robinets des bâtiments communaux, permettant de mélanger 
l’eau à l’air et d’économiser 50% sur la consommation d’eau sans aucune perte de confort. 

Une étude a été commandée sur le coût des « Eclairages de Noël » ; ces 
luminaires étant 100% LEDS, ils sont peu énergivores et le coût réel de 
leur consommation s’élève à 317€ sur la période d’éclairage, qui dure 
traditionnellement de la 1ère semaine de décembre à la Saint-Vincent en 
janvier. Compte-tenu de ce faible montant, il a été décidé de maintenir leur 
installation. Toutefois, nous avons réduit de deux semaines leur durée de 
mise en place. 

L’’arrosage des fleurs de Commune se fait 
principalement grâce aux eaux de pluie 
récupérées par une citerne installée en 
début d’année 2021 ; une belle économie 
réalisée sur ce poste depuis bientôt deux 
ans. 

Compte-tenu de l’augmentation du prix du papier (environ 40%), une réflexion a été engagée sur la diminution des impressions 
et notamment celle du journal municipal ; heureusement, grâce à nos partenaires et fournisseurs, cette édition du journal a 
été entièrement financée grâce à leurs publicités. Merci à eux ! 
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Cérémonie de mise à l’honneur des 
bacheliers
Le 1er octobre dernier, les bacheliers Rullyotins de la 
promotion 2022 ont été mis à l’honneur au cours d’une 
petite cérémonie conviviale en mairie. 

Chaque diplômé s’est vu remettre une pochette 
d’ordinateur, un bloc-notes A4 ainsi qu’un stylet à 
tablette, personnalisés et estampillés du logo de la 
Mairie. 

Nous leur souhaitons une pleine réussite pour leur vie 
future ! 

Fermeture de la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE CHAGNY
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a entamé 
depuis 2019 une profonde mutation du maillage territorial 
des centres des finances publiques. Point essentiel de cette 
grande transformation : la fermeture des trésoreries. 

D’une manière générale, de nombreux administrés ont pris 
l’habitude depuis des années de se rendre dans leur trésorerie 
notamment en cas de difficultés de paiement de leurs impôts, 
ou pour le règlement de certaines créances tel que l’achat de 
concessions de cimetière. 

Celle de Chagny Saint Léger sur Dheune, située au 7 rue de l’Artichaut à Chagny, a fermé définitivement ses portes le 31 décembre 2022. 

Désormais, pour les créances fiscales (impôts), il faudra se tourner vers le service des impôts des particuliers (SIP) situé à Chalon sur 
Saône. Concernant le paiement des factures émises par la Commune, le paiement en ligne via PAYFIP ou le prélèvement automatique 
sera privilégié. 
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Naissances

ÉTAT CIVIL à Rully en 2022
(arrêté au 1er décembre 2022)

Mariages

Ils nous ont quitté

 » THOMAS ROTSART Andrew, né le 14/01/2022

 » DENIER BAUDRAND Alix, Andréa, Lili, née le 20/01/2022

 » BOUTIN Alma, née le 24/02/2022

 » CREUZET Ruben, Serge, Zarroug, né le 09/10/2022

 » VACHET Augustin, né le 14/10/2022

 » GENEVOIS Vincent et ROGER Loriane, le 21/05/2022

 » VANDERKELEN Simon et BULLER Birgit, le 27/07/2022

 » CHEVALIER Clément et DURET Maureen, le 06/08/2022

 » MULOT Jean-Charles et GUILLEMIN Séverine, le 13/08/2022

 » BAREY Vincent et JAFFLIN Christelle, le 17/09/2022

 » DROUIN Jean, le 04/07/2022

 » DUVAUT Josette, le 05/11/2022

 » GAILLARD Eliane (épouse PONSOT), le 25/11/2022

 » GEOFFROY Danielle (épouse FAVRE), le 06/04/2022

 » GIRARD Bruno, le 23/01/2022

 » LAHAYE Daniel, le 08/03/2022

 » LECCHI Alexandre, le 22/03/2022

 » MELIN (épouse MARECHAL) Odette, le 22/06/2022

 » NOUVEAU Jacques, le 05/06/2022

 » PICORNOT Annie (épouse CHAUTARD), le 09/08/2022

 » PRIOUX (épouse LACROIX) Marie-Madeleine, le 14/02/2022

 » SASSOT Bernard, le 16/07/2021

Conformément à la réglementation 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.
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ÉCOLE PRIMAIRE
Contrairement aux deux précédentes, la rentrée 2022 a pu 
s’effectuer dans la quiétude : la diminution des craintes liées à la 
pandémie de Covid-19, l’allègement des mesures sanitaires avec 
un retour à un protocole faisant davantage appel au bon sens, la 
perspective d’une année scolaire se déroulant intégralement en 
présentiel, sans recours à « la classe à la maison » sont autant 
d’éléments ayant concouru à lever bien des appréhensions 
présentes depuis 2020. Malgré un contexte économique et une 
situation géopolitique internationale n’incitant pas à l’optimisme, 
le climat scolaire s’avère plus serein et c’est bien le principal pour 
nos jeunes élèves.

L’année écoulée a vu de nombreux projets, de toute nature, menés 
à leur terme :
• CYCLES SPORTIFS, parfois en liaison avec des associations 
locales (tennis avec le club rullyotin, baby-ping avec le Chagny TT, 
course des écoles à Givry...) ;
• ACTIVITÉS CULTURELLES (festival de « la planche à clous », 
spectacles à la maternelle ou à l’Espace des Arts, projection de 
films au théâtre des Copiaus et au Mégarama, participation au 
festival international du film d’animation pour enfants, visite 
du Musée Denon, projets musique avec des professeurs du 
Conservatoire) ;
• SENSIBILISATION À L’ÉCOLOGIE, à de grands problèmes 
sociétaux tels que la faim dans le monde (« Course contre la faim » 
pour laquelle 4 100 € collectés par les élèves ont été versés à une 
association caritative) ;
• SORTIES DIVERSES (à la ferme de Châtenay, au salon du livre de 
littérature de jeunesse, au parc des oiseaux de Villars les Dombes, 
au château de Brancion, au  MuséoParc d’Alésia)...

À cela il faut, entre autres, ajouter l’enfouissement, dans la cour 
de l’école, peu avant les vacances d’été, d’une capsule temporelle 
visant à permettre de retrouver quelques souvenirs des élèves 
de 2022, lorsque l’on se donnera rendez-vous dans 10 ans pour 
la déterrer. Peut-être certains de ces enfants seront-ils alors 
devenus de grands hommes...

Ce n’est pas le Qatar, c’est bien mieux, c’est Rully !

Au 15 novembre 2022, 118 élèves fréquentaient l’école :
• 17 enfants en toute petite et petite sections
 (classe de Mme Cersot et Mme Guérin, aidées de Mme Diestré,     
 ATSEM)
• 19 en moyenne et grande sections
 (classe de Mme Jacquelet, aidée de Mme Gomes-Vaz, ATSEM)
• 16 en CP
 (classe de Mme Chavy)
• 21 en CE1-CE2
 (classe de M. Rebillard, directeur, et Mme Guérin, avec la  
 présence de Mme de Suremain, AESH auprès d’un élève)
• 20 en CE2-CM1
 (classe de Mmes Grison et Dufour)
• 25 en CM1-CM2
 (classe de Mme Répécaud, avec la présence de Mme de  
 Suremain, AESH auprès de deux élèves)

Avec un nombre d’entrées en maternelle qui demeure inférieur 

à celui des départs au collège, l’effectif des enfants scolarisés 
à Rully accélère un déclin amorcé il y a une décennie. On peut 
néanmoins espérer une stabilisation à la rentrée prochaine, 2020 
ayant connu un nombre de naissances sur la commune oublié 
depuis longtemps.

L’enfouissement de la capsule temporelle
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Le fléchissement des effectifs n’empêchera pas l’équipe enseignante de 
conduire ou renouveler cette année encore de nombreuses actions, dont 
voici quelques exemples :
• Animations avec la bibliothèque municipale ;
• Confection des menus du banquet des aînés, réalisation de boules de 
Noël pour la décoration de la place Sainte-Marie, égayée par ailleurs par les 
productions plastiques de « La grande lessive » ;

• Participation à un cycle de football et à un projet musique en liaison avec 
la coupe du monde (chants à la salle des fêtes le 13/12/22) ;

L’équipe de France des CM1-CM2 de Rully en stage de préparation à la 
coupe du monde...

Une grande lessive lumineuse sur la place Sainte-Marie

Roland-Garros en vue dans la cour de l’école...

• Cycles de baby-ping, tennis, danse, rencontre d’athlétisme inter-classes ;

• Sorties au musée ;
• Reconduction de la « Course des écoles » et de la 
« Course contre la faim » ;
• Participation au « Mois du documentaire » et à « 
École et cinéma »...

Le financement de nombreux projets parmi ceux 
évoqués ci-dessus repose sur des actions menées 
par l’équipe pédagogique (vente d’articles tels 
que mugs, calendriers... à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, confection d’objets pour le marché de 
Noël de la Farandole, vente des photos de classe...), 
mais aussi sur la subvention annuelle versée par la 
municipalité à la coopérative scolaire et sur l’aide 
financière conséquente apportée par l’association 
de parents d’élèves. Il est à souhaiter que la baisse 
du nombre de parents investis dans celle-ci ne 
remette pas en cause son bon fonctionnement et 
vienne amoindrir considérablement ses apports à 
l’école ; il en découlerait fatalement une diminution 
du nombre de projets qui pourraient être menés au 
bénéfice des élèves.

L’équipe pédagogique a par ailleurs opté pour 
intégrer au nouveau projet d’école un volet 
relatif au développement durable. Ainsi, diverses 
actions visant à promouvoir un comportement 
citoyen, une gestion raisonnée des ressources, 
des aménagements extérieurs favorisant la 
biodiversité et le bien-être de la communauté 
scolaire (l’aménagement des espaces récréatifs 
en lien avec l’extension du restaurant scolaire en 
étant une émanation) seront conduites.

Le rideau vient de tomber sur 2022 : les enseignants 
remercient municipalité, parents d’élèves, 
Farandole, bibliothèque municipale, donateurs 
(FNACA, aînés de la commune), Grand Chalon 
et, globalement, chacune des personnes ayant 
apporté sa pierre à l’édifice du bien-vivre ensemble 
à l’école.

À l’aube de 2023, il ne reste plus qu’à vous souhaiter, 
pour l’année à venir, tout ce que vous avez pu 
rêver... en mieux !

Le Directeur,
D. Rebillard
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Des pelouses sèches préservées sur la 
Montagne de la Folie
Rullyotines et Rullyotins, connaissez-vous la Montagne de la Folie ou de Remenot, 
au-dessus du village ? Et savez-vous qu’il y a là des milieux naturels particuliers et 
exceptionnels ? Les pelouses calcicoles…

Autrefois pâturées par le bétail, elles ont été peu à peu abandonnées suite à la 
modernisation de l’agriculture et se sont enfrichées. Les espèces animales et 
végétales ne pouvant vivre que sur ces milieux naturels, chauds et secs, sont ainsi 
devenues rares (certaines sont même protégées) comme l’Inule des montagnes, 
l’Engoulevent d’Europe, le Lézard vert occidental et bon nombre d’insectes.

Ce site, propriété de la commune de Rully mais aussi de Bouzeron, est préservé 
depuis 2001 par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne. Des actions sont 
mises en œuvre pour limiter la présence des arbustes et ainsi favoriser les pelouses 
calcicoles et leur biodiversité. Après des opérations mécaniques consistant à 
retirer une partie des buissons, un pâturage d’entretien a été mis en place grâce 
à un éleveur. Chaque été, en consommant les pousses d’arbustes et en piétinant 
le sol, des vaches contribuent à maintenir ces milieux ouverts. Un coup de pouce 
leur est parfois nécessaire et de nouveaux broyages mécaniques de buissons sont 
alors effectués. Pas d’inquiétude, les milieux naturels cicatrisent, permettant 
ainsi le retour des espèces typiques des pelouses calcicoles ! Le Conservatoire de 
Bourgogne est de toute façon là pour suivre l’impact des interventions et adapter 
si besoin la gestion mise en place.

Les actions qu’il mène sont concertées avec les communes propriétaires, l’éleveur 
partenaire, mais aussi la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise, 
animatrice du site Natura 2000 «Côte Chalonnaise » incluant la Montagne de la Folie, 
et la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté. 
La préservation des pelouses calcicoles est donc un travail d’équipe !

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter :

• Cécile BARBIER, Chargée de missions territoriales Saône-et-Loire au   
 Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne : 
 cecile.barbier@cen-bourgogne.fr – www.cen-bourgogne.fr

• La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise : natura2000@ccscc.fr

• La LPO Bourgogne-Franche-Comté : saone-et-loire@lpo.fr

Paysage et apercu de pelouses calcicoles de la montagne de 
la Folie © CEN Bourgogne

Le Lézard vert apprécie les secteurs chaud et bien ensoleillé 
ainsi que les lisières des pelouses sèches. © CEN Bourgogne

Vaches charolaises pâturant sur le site de la Montagne de la 
Folie © CEN Bourgogne

L’Anémone pulsatille fleurit au début du printemps sur les 
pelouses calcicoles © CEN Bourgogne
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Dès la rentrée 2022, nos écoliers ont pu s’approprier le nouvel espace du restaurant scolaire ! 

Pour rappel, cet agrandissement permet de servir 150 repas en deux services (contre environ 100 l’année dernière).

Nos têtes blondes ne manquent pas d’énergie le midi et donnent de la voix pour le faire savoir ! C’est pourquoi de nouvelles baffles acoustiques 
colorées ont été installées afin d’améliorer la sonorisation du lieu. 

L’architecte et maître d’œuvre Thibaut Maugard, entouré de 8 entreprises locales, ont opté pour une prédominance du bois, qui apporte 
beauté et chaleur à la construction.

Pour rappel, ce projet s’est élevé à 238 000 € HT toutes dépenses confondues et a été financé à près de 70% par l’Etat et le Département de 
Saône-et-Loire. 

La cantine est terminée

Et maintenant ? 
Le chantier a donné des idées aux élèves et à leurs enseignants ! 
En effet, un double projet est né : celui de l’aménagement de la cour de récréation et celui de désimperméabilisation du sol et de la 
végétalisation de la cour. La complémentarité des deux chantiers nécessite la concertation entre élus, enseignants et enfants.

De très belles idées pour la suite, que nous avons hâte de mettre en œuvre ! 
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NOTRE PRIORITÉ : LA CRÉATION D’UN ESPACE D’ACCUEIL
PETITE ENFANCE

Nous sommes de plus en plus alertés par la population s’agissant 
des difficultés pour trouver un mode de garde de jeunes enfants. 
En effet, peu d’assistantes maternelles exercent actuellement 
sur la commune ; elles atteignent donc la limite de leur agrément 
(=capacité d’accueil) très rapidement. 

Les jeunes parents sont alors contraints de trouver un mode de 
garde dans une autre commune ; outre les difficultés d’organisa-
tion quotidienne que cette situation impose aux enfants et à leurs 
parents, son plus gros impact se ressent sur les effectifs scolaires. 

En effet, les enfants gardés dans une autre commune ne seront pas scolarisés à Rully mais possiblement là où se trouve leur mode 
de garde de 0 à 3 ans, afin de profiter de l’assistante maternelle ou de la structure d’accueil durant les temps périscolaires.  

C’est pourquoi la municipalité s’est donnée comme priorité l’ouverture d’une structure d’accueil petite enfance. Un projet micro-crèche 
est donc envisagé dans les locaux communaux situés derrière la salle des fêtes. 
La proximité de ces locaux avec l’école et le jardin de la thalie en font un emplacement idéal ; d’autant que la surface d’accueil de 
180 m² permettra d’offrir aux enfants un espace de qualité. 

Les études et la conception sont en cours auprès d’un architecte. Nous espérons que ce bâtiment pourra être opérationnel d’ici à 
2024. 

Projet de construction d’un CITY-STADE
A la suite de la démolition de l’ancien 
city-stade, qui était situé à la place 
de l’actuel jardin de la thalie, nous 
avons souhaité remettre en place une 
structure similaire dans l’enceinte 
du complexe sportif, à proximité du 
skate-park et des terrains de foot et 
de tennis. 

Un architecte a donc été missionné 
pour la conception des plans de la 
future structure, et l’entreprise en 
charge de sa construction et de son 
installation n’est autre que l’entreprise 
qui a réalisé le jardin de la thalie.

Implantée sur l’ancien cour de tennis 
désaffecté afin de bénéficier de sa 
base, il sera donc idéalement situé. 
Prévu pour l’été 2023, il devrait ravir 
les amateurs de sport, du plus petit au 
plus grand ! 



Travaux

13

Travaux de voirie 2022
3 rues ont été prévues dans le programme 2022 de rénovation de la 
voirie : il s’agit de la rue des bordes (pour la partie la plus endommagée 
vers le cimetière), la rue de fagot (première partie, depuis la rue des 
forges) et la rue d’agneux qui rejoint la rue des buis. 

Les travaux ont été programmés pour début 2023, pour une durée approximative de 1 mois, 
tous travaux confondus (à l’heure d’écriture de ces lignes, le recrutement de l’entreprise en 
charge des travaux est en cours).

Vidéosurveillance
Depuis le mois d’octobre 2022, certains sites de 
la commune sont placés sous vidéosurveillance, 
afin d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens. Les images enregistrées dans ce dispositif 
ne sont pas utilisées à des fins de surveillance du 
personnel ni de contrôle des horaires.

Fleurissement 
et arrosage
Nous avons la chance d’avoir eu un magnifique 
fleurissement en 2022 ! Nous félicitons et remercions 
nos services techniques, principalement nos deux 
agents en charge du fleurissement et des espaces 
verts, pour la qualité de leur travail. 

L’année 2022 a été marquée par la sécheresse, et nos 
agents essayent de proposer un maximum d’essences 
florales capable de supporter les températures les plus 
hautes et le manque d’eau. 

Comme indiqué dans un article précédent, l’arrosage 
des fleurs de Commune se fait principalement grâce 
aux eaux de pluie récupérées par une citerne installée 
en début d’année 2021 ; une belle économie réalisée sur 
ce poste depuis bientôt deux ans.

Les images peuvent être visionnées, en cas d’incident, par le personnel habilité 
de la commune.
Le personnel de la société en charge de la maintenance du matériel peut 
également accéder aux images, à cette seule fin.
Les images sont conservées au maximum un mois. 
En cas d’incident lié à la sécurité des personnes et des biens, les images de 
vidéosurveillance peuvent néanmoins être extraites du dispositif. Elles sont 
alors conservées sur un autre support le temps du règlement des procédures 
liées à cet incident et accessibles aux seules personnes habilitées dans ce 
cadre.

Nous vous rappelons que vous pouvez accéder aux données vous concernant 
ou demander leur effacement pour les données non nécessaires à la finalité 
du dispositif (RGPD art. 17). Vous disposez également d'un droit d’opposition 
et d’un droit à la limitation du traitement de vos données non nécessaire à la 
finalité du dispositif (RGPD art. 18.1.c et 18.1.d). 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection 
des données (DPD) ou, à défaut, le responsable du traitement.
• Contact par voie électronique : contact@mairie-rully.fr 
• Contact par courrier postal : 
 Madame le Mairie - 5 place de la Mairie - 71150 RULLY

Si vous estimez, après contact, que vos droits Informatique et Libertés ne 
sont pas respectés ou que le dispositif vidéo n’est pas conforme aux règles de 
protection des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la 
CNIL ou par courrier postal.
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Retour en images sur l’édition 2022
des Jeudis de Rully

Concert du Brass Band

Tournoi de pétanque inter associations

Fête des bulles à Rully - Soirée inaugurale : expo photos

Inauguration officielle de la salle des fêtes et du jardin d’enfants Fête Nationale

Convivialité, musique et bonne humeur furent encore au rendez-vous chaque jeudi, du 2 juin au 25 août ! 
Merci aux associations et aux bénévoles qui nous accompagnent chaque année dans l’organisation de ce bel 
évènement estival. 

A l’année prochaine pour de nouvelles animations ! 
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Concert et Exposition de vieilles voitures

Découverte des terroirs de Rully

Goujonnade

Concert de soul music

Concert et Exposition de vieilles voitures

Concert de soul music



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023

16

Date Manifestation
Association

organisatrice Lieu

7 janvier

14 & 15 janvier

21 & 22 janvier

27 janvier

3 février

24 février

25 février

4 mars

11 mars

12 mars

18 & 19 mars

25 & 26 mars

31 mars

1er avril

2 avril

15 & 16 avril

22 & 23 avril

29 & 30 avril

29 & 30 avril

7 mai

8 mai

13 & 14 mai

19 mai

3 juin

Assemblée générale

Tournois Foot en salle

Tournois Foot en salle

Assemblée générale

Assemblée générale

Assemblée générale

Manifestation à définir

Repas dansant

Bal du Foot

Manifestation à définir

Saint-Patrick

Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise

Assemblée générale

Repas dansant

Randonnée

Fête de Quasimodo

Vide-Maison collectif

Vente de fleurs

Course

Brocante

Cérémonie commémorative

Trail des Vignes

Festival En Cour

Assemblée générale

Concept Animations Musicale

Union Sportive Rully Fontaines

Union Sportive Rully Fontaines

Bouge à Rully

AGIR

Ailes Aident

Tennis Club Rully

Société de Chasse

Union Sportive Rully Fontaines

Ailes Aident

FNACA - Mairie

A2MC

Société de Chasse

Concept Animations Musicales

Gym Pluriel

Mairie + Farandole

Mairie

Rully Action Sociale

SLOT Racing

La Farandole

Mairie

Le Grand Chalon Athlétisme

AGIR

Union Sportive Rully Fontaines

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle à définir

Monument aux mort

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Maisons des particuliers

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Monument aux Morts et cimetière

Salle polyvalente 

Salle polyvalente

Salle polyvalente

N’oubliez pas les Jeudis de Rully entre début juin et fin août 
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Date Manifestation
Association

organisatrice Lieu

10 & 11 juin

17 & 18 juin

23 juin

24 juin

24 juin

1er juillet

13 juillet

29 & 30 juillet

17 septembre

30 septembre
& 1er octobre
13 octobre

14 & 15 octobre  

20 octobre

20 octobre

21 octobre

28 octobre

11 novembre

11 novembre

18 novembre

19 novembre

26 novembre

2 & 3 décembre

9 décembre

15 décembre

16 décembre

Course colorée

Randonée équestre

Assemblée générale

Manifestation à définir

Feux de la Saint-Jean

Kermesse

Bal du 13 juillet

Brocante

Assemblée générale

Festival Planche à Clous

Assemblée générale

Course

Nuit du badminton

Assemblée générale

Repas dansant

Boum Halloween

Cérémonie commémorative

Bourse aux jouets

Assemblée générale

Action Movember

Loto

Marché de Noël

Arbre de Noël

Arbre de Noël

Corrida pédestre

Ailes Aident

APA

Judo

Bouge à Rully

Société de Chasse

La Farandole

Union Sportive Rully Fontaines

Société de Chasse

La Farandole

Boumkao

Tennis Club Rully

SLOT Racing

Fous du Volant

FNACA

Concept Animations Musicales

Bouge à Rully

Mairie

La Farandole

Rully Loisirs

Ailes Aident

Rully Action Sociale

Bouge à Rully

La Farandole

Judo

Bouge à Rully

Salle polyvalente

Salle polyvalente et parking

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Lieu à définir

Cours de l’école - Salle polyvalente (si pluie)

Complexe sportif

Salle polyvalente et parking

Salle des Fêtes

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle des fêtes

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Monument aux morts et cimetière

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Lieu à définir

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Salle polyvalente et village
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Octobre ROSE

Besoin d’un coup de pouce dans vos démarches en ligne ? Besoin d’un accompagnement pour 
apprendre à utiliser vos appareils informatiques ?

Des permanences numériques individuelles sont régulièrement organisées par les conseillers 
numériques du Grand Chalon en Mairie de Rully : 45 minutes d’accompagnement individualisé et 
totalement gratuit pour : 
• Vous initier aux usages du numérique et vous donner des clés de compréhension,
• Vous apprendre à vous servir de différents équipements (ordinateurs, tablettes, smartphones),
• Vous expliquez l’utilisation de la messagerie et des outils bureautiques (traitement de texte, 
gestion de fichiers, stockage de photos …),
• Vous conseiller dans la sécurisation de vos données personnelles et de votre environnement 
numérique,
• Vous épauler dans la réalisation de vos démarches administratives en ligne, vos achats sur 
internet, votre recherche d’emploi ……

Profitez-en ! 

Renseignements : 
CCAS de Rully – 03 85 87 20 32 – ccas@mairie-rully.fr

Comme chaque année, Rully se mobilise dans le cadre d’Octobre Rose.

Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein 
et à récolter des fonds pour la recherche.

A cette occasion, la Mairie s’est parée de rose grâce à un magnifique fleurissement et des rubans de satin aux fenêtres. 

Deux animations ont été organisées par la Commune : 

• Une animation colorée dans la cour d’école, au cour de laquelle les enfants se sont amusés à confectionner un cœur et à le 
rendre « vivant » par un jet de poudre rose ; leurs cheveux s’en rappellent encore !  
• Deux marches roses ont également été organisées : une marche sportive de 8 km au travers des vignes et une autre plus 
courte, de 3 km, au travers du village notamment. 

Les fonds récoltés durant ces deux animations ont été remis à 3 associations de lutte contre le cancer du sein : Ailes Aident, 
Toujours Femme et la Ligue contre le Cancer. 

Permanence NUMÉRIQUE DU GRAND CHALON
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8h du matin les premiers bénévoles du CCAS arrivent sur le Parking de la salle 
polyvalente, pour mettre en place la salle et accueillir comme il se doit nos 107 ainés 
inscrits cette année au repas.

La bonne humeur est là et tout le monde s’affère à sa tâche. 

Les bras musclés descendent les tables, ceux qui ont le plus de souffle gonflent les 
ballons et les plus précis s’occupent d’aligner les verres. 

Le couvert est installé, les verres alignés, et les jolis menus réalisés par les enfants 
de l’école et de la garderie terminent en beauté la décoration de ces jolies tables. 

11h45 les premiers invités arrivent, et s’installent à table. Le temps que tout le monde 
s’installe et puisse se saluer, un petit discours d’ouverture, et le service effectué par 
les membres du CCAS peut commencer. 

Le repas concocté par le chef Thomas Lecourbe, nous régale les yeux et les papilles. 
Les plats sont généreusement accompagnés des vins offerts par nos viticulteurs 
locaux. 

Toute l’après-midi les membres du CCAS passent de table en table pour prendre des 
nouvelles de nos ainés. 
Le duo Soul Mama prendra même le micro en fin d’après midi pour un duo guitare et 
voix. Un moment que nous avons tous apprécié. 

Mme Polet profite de cette tribune pour proposer la création d’une chorale. Celle-ci a 
vu le jour en fin d’année, et les choristes se réunissent le mercredi de 17h30 à 18h30.

La journée se termine vers 18h, les estomacs bien remplis et de jolis moments de 
partage dans le cœur.

Toute l’équipe des bénévoles du CCAS remercie les généreux donateurs pour la 
cagnotte de l’école que nous avons faite lors du repas. Grace à vos dons nous avons pu 
récolter environ 400€ pour les élèves de l’école de Rully qui permettrons de financer 
l’achat de jeux et d’équipements pédagogiques… 

Remerciements aux domaines viticoles qui on fait don des bouteilles pour le repas 
ainsi qu’aux bénévoles du CCAS et aux membres de la municipalité présents tout au 
long de cette journée. 

Repas des AÎNÉS
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Bonjour,

MUNTZ Damien, plaquiste peintre sur le secteur de RULLY 71 et alentours. 
Disponible pour travaux de placo, peinture, isolation, bandes à joints, 
peinture façade, empreinte murale intérieur. Neuf et rénovation.

Devis gratuit, n’hésitez pas à prendre contact.

Cordialement.

Tel : 06.81.65.94.89 - Email : damien.muntz@outlook.fr
Page Facebook : MUNTZ Damien - Plaquiste/Peintre

Damien MUNTZ PLAQUISTE - PEINTRE

Après un parcours de 16 ans dans le domaine bancaire, j’ai fait le choix de créer mon auto entreprise en septembre 
2022 : Assist et Vous. 

Assistante administrative indépendante, je mets à disposition de mes clients mon expérience et mon savoir-faire 
en toute confidentialité. 
De nature optimiste et chaleureuse, j’apprécie le contact humain. Très organisée dans mon travail, je respecte les 
délais tout en gérant les priorités. 

J’aime travailler avec des profils clients variés, c’est pourquoi mes prestations s’adressent aux professionnels…

Marilyne DUCRET
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE

Que vous soyez un particulier, un chef d’entreprise, un artisan, un commerçant, un professionnel libéral, un entrepreneur individuel ou une 
association, je saurai m’adapter à vos besoins et à votre fonctionnement (prestations sur-mesure, ponctuelle ou régulière, sur site, à domicile ou 
à distance).  

Tél : 07 82 96 84 54 - Email : assistetvous71@gmail.com  - www.marilyne-et-vous.fr

• Gestion administrative 
• Trésorerie et pré-comptabilité 
• Communication

… Et aux particuliers (Prestations éligibles à un crédit d’impôt de 50%)
• Aide pour toutes vos démarches administratives
• Assistance pour vos formalités sur Internet
• Démarches à réaliser suite à un décès (pension réversion …)
• Rédaction et mise en page de documents … 



RULLY DANS LE GRAND CHALON 

21

La Commune de Rully a accueilli le 15 octobre 2022 son premier conseil des maires du Grand Chalon au sein de sa salle des fêtes fraichement 
rénovée. 

Il s’agit d’une instance différente de celle du conseil communautaire ; elle réunit les maires de chaque commune du Grand Chalon afin de faire 
le point sur les principaux projets de l’agglomération, discuter de différents sujets de préoccupation, débattre et partager des idées dans une 
ambiance emprunte de convivialité.  

Après cette réunion, chaque élu a pu visiter deux réalisations récentes de la Commune : le Jardin de la Thalie et l’extension du restaurant 
scolaire. Ces visites ont permis de partager les expériences de chacun, afin de les utiliser à bon escient dans le cadre de projets similaires 
futurs. 

Cette matinée s’est terminée par une dégustation de vin conduite par Thomas DE CALO – caviste et propriétaire de la « Cave de Rully ».  

Conseil des Maires du 15 octobre 2022

Revision du PLUI et approbation du RLPI
Le Grand Chalon a lancé la révision générale de son 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en février 
2019 afin qu’il couvre les 51 communes constituant l’ag-
glomération.

Une enquête publique a été organisée du 5 avril au 6 mai 
2022. Elle portait sur :
• Le projet de PLUi révisé,
• L’abrogation de 4 cartes communales (Aluze, Bouzeron, 
Chassey-le-Camp, Saint-Gilles), pour permettre l’entrée 
en vigueur du PLUi révisé,
• La modification de l’AVAP de Fontaines, en cohérence 
avec le PLUi révisé,
• Le projet de RLPi.

Le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sont consultables sur le site internet du Grand Chalon dans l’onglet “Rapport et 
conclusions de la commission d’enquête publique PLUi, RLPi, AVAP Fontaines et Carte communale”.

Des ajustements ont été apportés au projet de révision du PLUi tel qu’il a été arrêté uniquement pour tenir compte des avis émis et des 
observations issues de l’enquête publique.

Le dossier a été approuvé par le Conseil communautaire à l’automne 2022.

Le PLUi révisé entrera en vigueur après la réalisation des mesures de publicités (affichage de la délibération, avis presse, publication sur le 
géoportail de l’urbanisme…).
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Une fois exécutoire, il remplacera :
• Le PLUi en vigueur depuis le 1er décembre 2018 (37 communes initiales),
• Les PLU communaux (Charrecey, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Loup-Géanges, Saint-Sernin-du-Plain),
• Les cartes communales (Aluze, Bouzeron, Chassey-le-Camp, Saint-Gilles) une fois abrogées par arrêté préfectoral,
• Le règlement national d’urbanisme (Chamilly, Cheilly-lès-Maranges, Dennevy, Remigny, Saint-Bérain-sur-Dheune, Sampigny-lès-Maranges).

Ce PLUI s’accompagne de manière complémentaire du RLPI : le règlement local de publicité intercommunal, dont le but est de protéger, 
d’embellir et de préserver le cadre de vie des habitants. 

Le RLPI règlemente les dispositifs publicitaires visibles de toute voie ouverte à la circulation publique (voie publique ou privée).

De manière générale : la publicité est admise en agglomération et est interdite hors agglomération. (Il s’agit de l’agglomération au sens du 
code de la route, qui correspond aux zones bâties délimitées par des panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération).

Le RLPi du Grand Chalon se base sur 4 zones qui correspondent chacune à des règles spécifiques ; Rully est rattaché à la zone 2 où la publicité 
y est admise uniquement sur le mobilier urbain (2 m² maximum, voire un peu plus à Chalon) et les enseignes y sont réglementées strictement 
(15% d’enseignes par façade, interdiction du blanc…)

Les enseignes publicitaires, tout comme les autorisations de construire, devront faire l’objet d’un dossier de demande préalable déposé en mairie. 
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27
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BOUGE À RULLY

29
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31
LES FOUS DU VOLANT
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32
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33
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SOCIALE

34
RULLY LOISIRS
SAINT-VINCENT

35
SLOT RACING
SOCIÉTÉ DES 
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36
SOCIÉTÉ DE PÊCHE

37
TAI CHI CHUAN
TENNIS CLUB

38
USRF 

39
VFRF 40

MARATHON DES 
VINS DE LA CÔTE 

CHALONNAISE 
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Association A.G. I .R

Association AILES AIDES

Composition du bureau 

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

Contact : 

Email : assoagir@laposte.net 
Tél : 06.14.69.56.27

Notre association est organisatrice du Festival En Cour se déroulant au mois de Mai.

Composition du bureau 

 > Présidente : Elodie FRATER
 > Vice-présidente : Delphine TRAVERS
 > Trésorière : Sonia CRAPOIX
 > Vice-trésorière : Emeline AUCAIGNE
 > Secrétaire : Brigitte CAILLET
 > Resp gestion des adhérents / communication : Emeline AUCAIGNE
 > Relation avec partenaires : Jacqueline BOULA
 > Préparation / organisation des manifestations : Elodie FRATER
 > Resp des stocks / lien avec hôpital de Beaune : Delphine TRAVERS

 > Responsable réseaux sociaux / site internet / gestion du site internet communication : Mathilde PICHARD 
 > Responsable amélioration écologique / lien avec structures accueillant des malades : Patricia WIECZOREK

Contact / infos pratiques
Email : ailes.aident@hotmail.com
Site internet : www.ailesaident.wixsite.com/ailesaident
Facebook : Association Ailes Aident
Instagram : ailesaident
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Association LES AMIS DE RULLY

Association APA
L’APA propose une randonnée équestre annuelle avec attelage et cavalier, elle propose 
aussi de livrer les colis du CCAS au mois de décembre et d’avril et elle participe au 
marché de Noël.  
Manifestations de l’année : 9ème Randonnée équestre de Rully les 17 et 18 juin 2023.

Composition du bureau :

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

 > Vice-président : Pierre-Yves DURAND
      14, rue du Murger au curé

 > Trésorière : Marie-Claude VIANELLO
      Tél : 03 85 87 03 45 - 5, chemin de la Plaine      

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

 > Secrétaire : Jean-Paul MIRETTI
      Tél : 07 68 61 52 25      19, place Sainte-Marie

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

Composition du bureau 

 > Présidente : Daisy GRELIN

 > Trésorier : Huberte GALLOUIN

 > Secrétaire : Jean-Pierre MILLIARD

 > Françoise LAURENT

 > Joel LAURENT

 > Iliana MARTINET

 > Christian MARTINET

 > Lysiane GRELIN

Contact : 

Daisy : 07 82 96 15 24 - daisygrelin@gmail.com
Christian : 06 88 34 16 73
Jean-Pierre : 06 62 05 05 19  

 
PLATRERIE – PEINTURE– FACADES 

Rue François Bourdon 
Z.I Henri Paul Schneider 

71210 MONTCHANIN 
Tel : 03.85.78.11.38 
contact@s-m-p-p.fr 
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Association BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’OUVERTURE

 > Mardi, mercredi et vendredi 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.

Contacts et informations pratiques : 

 > Tél : 03 85 87 18 98
 > Email : bibrully@orange.fr
 > Catalogue en ligne : www.bibliotheque-rully71.fr
 > 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* 

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

Composition du bureau 

 > Présidente : Marie-Sabine MARION

 > Vice-Présidente : Christiane DUPUIS 

 > Trésorier : Georges BIGOT

 > Trésorière adjointe : Lydia DE SUREMAIN

 > Secrétaire : Brigitte ALADAME

 > Secrétaire adjointe : Frédérique MANGEMATIN

 > Membres actifs : Daniel GRESSARD et Annick LACROIX 
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Association BOUGE À RULLY (B.A.R)
Bouge A Rully qu’est-ce que c’est ?
C’est une association dynamique qui s’appuie sur plus de trente bénévoles très sympas, qui ont à cœur d’animer notre village !

Evènements 2023 : 
• Vendredi 27 janvier : Assemblée Générale 
• Samedi 18 mars : St Patrick 
• Samedi 24 juin : Nouvelle manifestation
• Samedi 28 octobre : Halloween  
• Dimanche 3 décembre : Marché de Noël
• Samedi 16 décembre : Corrida pédestre 

Composition du bureau 

 > Président : Rémi PLATHEY 

 > Vice-Président : Christophe VENIN 

 > Trésorière : Aurélie GUILLAUME

Si vous souhaitez nous rejoindre pour organiser ces événements ou en proposer de nouveaux, n’hésitez pas à nous contacter : 
bouge.a.rully@gmail.com  

Venez nombreux, on a besoin de vous !

Vous pouvez également nous suivre sur 

 > Vice-Trésorier : Romain PEULSON 

 > Secrétaire : Marlène VENIN 

 > Vice-Secrétaire : Céline DUREUIL

Les membres actifs : 

Alain HUBAULT, Arnaud LETIENNE, Blandine GAUTHERON, Christelle TROUSSARD, David CHAMBORD, Dimitri BENINCA, Emmanuel JACQUOT, 
Fabienne THEVENET, Florian GARCENOT, Jean-Christophe LE FIBLEC, John FRATER, Joséphine MICALI,  Julie GRISON, Laetitia DE AMORIN, Lucie 
SELVA, Ludovic HUSSON, Maelys LEFEBVRE, Maud MASSON, Megane PIERRICHON, Nicolas GUERIN, Olivier LAURENT, Olivier REVILLOT, Oswald 
DA COSTA, Philippe RENAULT, Sandie DEBOISSY, Séverine FAUSSURIER, Sylvie BILLAUD, Thomas LE COURBE, Trecy GOURDEL, Tonio PERREIRA.

ETS AGUENOT SARL
INCENDIE GÉNÉRALE SÉCURITÉ

1 route de Demigny - Campus Saôneor
71530 - FRAGNES-LA-LOYÈRE
Email : aguenot.igs@orange.fr

Tél : 03.85.46.49.83
www.aguenot-extincteur.com

Certifié APSAD N°535/08/04-285
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Association BOUMKAO

Association
BOXE FÉMININE
Rully SBF (sport, boxe, féminin) est un sport 
cardio musculation contact.
Toute la boxe pieds poings complète est au 
rendez-vous, les participantes ont des gants 
de boxe et travaillent à la touche sans porter 
les coups, un travail de cardio musculation 
vient compléter les séances qui se déroulent 
tous les lundi 20h au dojo de RULLY, pour tous 
renseignements complémentaires s’adresser 
au président David OLIGO au 06.25.29.90.51. 

Association
CLUB DE L’ÂGE D’OR

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

Les festivals
• Circocopiaus : événement organisé sur la commune de Chagny début juillet.
• La Planche à Clous : depuis 10 ans le festival est implanté sur la commune de Rully. Désormais un événement très important pour les arts 
du cirque dans la Région. 

Pour retrouver les infos et actualités de la compagnie, rendez vous sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet : http://boumkao.fr

Composition du bureau 

 > Représentante légale : Lucie MONCHARMONT

 > Secrétaire : Mickael GALLANT

 > Trésorière: Sophie FEUVRIER

Contacts et informations pratiques : 

Compagnie BOUMKAO
14, rue de la Buisserolle - 71150 - Rully
Martin SCHUHLER (direction)  - Tél : 06 88 28 88 17 - Email : boumkao@gmail.com
www.boumkao.fr

Composition du bureau 

 > Présidente : Danielle DAULON

 > Secrétaire : Marie-Sabine MARION

 > Trésorière: Bernard MARION

Contacts : 

 > Danielle DAULON : 06 81 21 10 42
 > M.S. et B. MARION : 03 85 87 06 96

Association DÉBUCHÉ DE RULLY
Composition du bureau 

 > Président : Nicolas LAURIOT 

 > Président adjoint : Damien BRASME

 > Trésorier : Didier FERNEY

 > Secrétaire : Alain BEUZON

Contacts et informations pratiques : 
Président : 06 28 28 00 36    
Email : ledebuchederully@yahoo.fr

Présence du groupe les lundis soirs à la salle 
des fêtes place de la mairie à Rully pour la 
répétition hebdomadaire.
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Composition du bureau :

 > Présidente : Sabine GOMES VAZ
 > Trésorière : Fanny DYON
 > Trésorière adjointe : Marilyne DUCRET, Nathalie JACQUET
 > Secrétaire : Louise RENIAUME 
 > Secrétaires adjointes : Céline VERNAY, Aurélia TURELIER  

Association LA FARANDOLE
Liste des manifestations de l’année :
• Janvier : vente de miel et fromages 
• Février et Avril : vente de crêpes 
• Avril/mai : vente de saucissons 
• Samedi 15 avril : fête de Quasimodo 
• Dimanche 7 mai : bourse puériculture 
• Samedi 1er juillet : kermesse 
• Jeudi 6 juillet : boum des enfants 
• Dimanche 17 septembre : assemblée générale 
• Octobre 2023 : vente de bonbons 
• Novembre 2023 : bourse aux jouets et aux vêtements 
• Décembre 2023 : arbre de Noël 

Pour nous contacter : 

 > Email : lafarandolederully@gmail.com
 >           lafarandolederully

Association FNACA
Composition du bureau :

 > Président : René MUGNIER - Tél 03 85 91 29 77 

 > Trésorier : Albert ROBIN - Tél 03 85 91 46 45

 > Secrétaire : Michel BRIDAY - Tél 03 85 87 29 28

 > Responsable mutuelle : René MUGNIER - Tél 03 85 91 29 77
 > Responsable veuves : Anne-Marie MUGNIER  

 Tél 06 15 28 05 74 (Pont d’Arrot)

Notre secteur comprend 10 
comités : 
Buxy, Chagny, Couches, 
Demigny, Givry, Rully, 
Sennecey-le-Grand, 
Saint-Léger-sur-Dheune, 
Saint-Loup-Géanges, 
Vallée des Vaux.
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LES

DU
R U L L Y

Association LES FOUS DU VOLANT

Composition du bureau :

 > Président : Jean-Christophe ASSOLARI
 > Secrétaire : Pierre D’HALLUIN
 > Trésorière : Laurine GEOFFRAY

Informations pratiques : 
 > Contact/renseignements : 06 62 81 52 30 ou 06 42 06 18 98
 > Entrainements : lundi 20h15, mercredi 20h15, vendredi 20h15
 > A partir de 16 ans
 > Cotisation annuelle : 40€ et 25€ pour les étudiants

Pour cette année encore, nous retrouvons nos habitudes d’avant. Les cours sont dispensés à la Salle Polyvalente pour la danse, la zumba 
enfants et adultes le lundi. Le mardi, nous nous retrouvons dans la nouvelle salle des fêtes pour un cours de gym « remise en forme ». 
Quant à nos séniors, c’est dans cette même salle des fêtes qu’ils se retrouvent tous les jeudis.

Nous remercions la Municipalité de nous permettre  de réaliser l’ensemble de nos cours. Un grand merci à vous les adhérents de continuer 
à nous faire confiance.

Toute l’équipe de la GYM PLURIEL vous souhaite une excellente ANNEE 2023 sportive et en bonne santé.

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 : Maud CARZON et Annick DELORD
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Association
JARDIN DES HAUTES 
COTES DE BLET TES

Composition du bureau :

 > Président : Guillaume FAIVRE

 > Trésorier : Olivier PITTY

 > Vice-trésorière : Monique MARET

 > Secrétaire : Véronique THOMAS 

 > Secrétaire adjointe : Christine MILLOT

Pour nous contacter : 

 > Email : celaguitou@hotmail.fr
 > Tél : 07 78 68 20 33  

Permanence les samedis matins.

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 de judo, avec Laurent BOULEY sont les 
suivants :

 > Lundi : Petits 17h15
 > Mardi : Grands 19h30
 > Mercredi : Petits/Moyens 14h00
 > Vendredi : Moyens 18h00 - Grands 19h15
 > L’horaire du cours de baby judo, avec Agnès HUMBERT est le 

mercredi à 10h45.
 > L’horaires du cours de Taïso judo, avec Camille LOVILLE est le 

jeudi à 19h30.

Contact : judoclubrully@gmail.com

Cette année, nous attendons une moisson de résultat 
exceptionnelle, avec la possibilité d’avoir 4 nouvelles ceintures 
noires au sein du club.

La Composition du bureau est la suivante :

 > Président : Stéphane MANRINE
 > Vice-Présidente : Agnès HUMBERT    
 > Trésorière : Maude JULES 
 > Secrétaire : Aurélie LEFEBVRE
 > Membres :  Nicolas BERNARD-JANIN, Guillaume FAIVRE,   

 Laurent BOULEY
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Association LES ROUES YOTINES

La composition du bureau :

 > Président : Arthur RODET

 > Vice-président : Cyril DUVERNAY

 > Secrétaire : Mathieu RICHARD

 > Trésorière : Vanessa CHIROL 

 > Vice-trésorière : Isabelle Rodet

Association de passionnés de véhicules anciens. 

Contact : 
 > Arthur RODET : 06 01 46 12 84
 > Email : lesrouesyotines71@gmail.com

Association RULLY ACTION SOCIALE
Composition du bureau :

 > Présidente : Mme Jocelyne  CORDONNER
 Tél : 06 88 33 84 43

 > Vice-Présidente : Mme Martine BON
 Tél : 06 88 69 67 08

 > Secrétaire : Mme Laurine GEOFFROY

 > Trésorière : Mme Evelyne COELHO

Venez nombreux à la vente de plants de 
légumes et de fleurs , dernier week end du 
mois d’avril et notre loto dernier dimanche 
du mois de novembre 2023. 

Association ODG
La composition du bureau :

 > Président : David LEFORT
 Tél : 06 50 39 59 05

 > Vice-président : Rémi DURY

 > Vice-présidente : Marie JACQUESON

 > Secrétaire : Clémence DUBRULLE

 > Trésorière : Erell NINOT
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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

Maintenant que la vie est redevenue presque normale, nous pouvons de nouveau vous 
accueillir en nombre dans les domaines,
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 Vincent DUREUIL 
accueillera cette année Saint Vincent et les Rullyotins :

Association ST VINCENT DE RULLY

LE SAMEDI 21 JANVIER 2023
La journée débutera par la cérémonie religieuse en l’église St Laurent de Rully à 10h . 
La procession rejoindra le Domaine Vincent DUREUIL, 10 rue de la Buisserole où le verre 
de l’amitié sera offert  à partir de 11h45 accompagné par les traditionnelles gougères 
et brioches.

Venez nombreux !

Le Comité Saint Vincent

Président : Stephane BRIDAY - Tél : 03 85 87 07 90
Trésorier : Hervé DURY
Secrétaire : Sylvie SOUNIT
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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 reproduisent à l’identique de véritables courses, en 
situation et conditions réelles mais sur circuit miniature.

Tous les ans au mois d’octobre, nous organisons une course de 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

Composition du bureau : 
 > Président : Laurent  OLIVIER - Tél : 06 75 02 17 52

 > Vice-président : Enzo BOUARD

Association SOCIÉTÉ DES CHASSEURS DE RULLY
Une nouvelle saison de chasse a commencé.
Les jours de chasse sont les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés. Lors des jours de 
battues, pour la sécurité de tous, nous signalons notre présence par des panneaux “chasse en 
cour”. Si vous avez des doutes, vous pouvez vous adresser à un chasseur qui se fera un plaisir 
de vous renseigner.

Petit conseil santé :
Le ragondin est de plus en plus présent sur la commune. Si vous trouvez un ragondin mort, ne 
le touchez pas sans gants. Le ragondin peut être porteur de l’échinococcose, maladie rare mais 
grave. Si vous êtres confronté à ce problème, vous pouvez faire appelle au piégeur de la société. 
Nous vous conseillons également de bien laver vos légumes.  Renseignements au 06 03 17 35 67.

En 2022, nous avons organisé les Feux de la Saint Jean. Cette manifestation, de retour après 
plusieurs années d’absence, à suscité un vive succès et sera reconduite en 2023.

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

Cotisation : 60€ pour l’année

 > Trésorier : Fabrice BOUARD 

 > Secrétaire : Ghislain DUTHU

Contact : la-praye@wanadoo.fr
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Association SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE RULLY
Pour 2023 mettez nous la Pêche !
Petit proverbe : le poisson est un animal susceptible il prend facilement la mouche !
Pour l’année 2022 notre association compte …166….. pêcheurs.

Alevinage de l’année : 552 kg de truites arc en ciel dans l’étang de Marchefontaine et 160 kg de 
truites fario dans la Thalie.

Manifestations : 
4 journées truites (27/03 - 17/04 - - 01/05 -22/05). Sachant que la manifestation truite du 11 
septembre a été annulée en cause la canicule  (eau trop chaude manque d’oxygène).
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 40 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 9 juillet le temps était de la 
partie ,très bonne ambiance

Notre goujonnade le 18 août a bien eu lieu, mais à cause du mauvais temps un repli à la salle des 
fêtes nous a permis de réaliser une excellente soirée avec près de 160 personnes .

Nous continuons à embellir notre étang. Nous avons protégé les berges de l’étang, en effet 
celle-ci se dégradait, petit coup d’huile de lin sur nos abris et c’est reparti.

Nous vous tiendrons informé de la date de notre Assemblée Générale et de nos différentes 
manifestations 2023 :  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 2023 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 

  Patrick BERTRAND - Tonio CHEDAS
 Norbert TABOULOT

La Croix des Mâts - 71450 BLANZY
Tél. : 03.85.55.73.58

@: accueil@pelichet-tp.com



ASSOCIATIONS

37

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

Ventilation

Electricité

CLimatisation

Plomberie

Chauffage

Association TAI  CHI  CHUAN
Notre cours a lieu tous les mercredis de 18h15 à 19h45 , 
c’est un cours de niveau avancé.

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

Les cours sont dispensés par Noëlle-Anne Sparta, 
responsable pédagogique, 30 ans d'enseignement et 
détentrice du certificat de qualification professionnelle.

Association TENNIS CLUB RULLY
La saison 2022-2023 est ouverte ! Nous comptons cette année 91 licenciés, soit une très légère baisse par rapport à la saison précédente. 
Une large partie des licenciés suit les cours dispensés à l’école de tennis par notre nouvelle coach Clémence PIRON.
Lors de son assemblée générale du 7 octobre 2022, l’intégralité du bureau a été reconduite. Nous avons même accueilli deux nouveaux 
membres : Maude JULES et Amandine SEGUIN. Bienvenue à elles ! 

À l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2022, l’ensemble du 
bureau a été réélu : 

 > Présidente : Emeline ROBERJOT
 > Secrétaire : Lydie GONCALVES-NICOLAÏ
 > Trésorier : Frédéric LENOURICHEL
 > Membres actifs : Sébastien DESMICHEL, Patricia DESCOMBES, Benoit BŒUF,  

 Adrien NICOLAÏ, Céline DUREUIL, Maude JULES, Amandine SEGUIN. 

Nous espérons vous retrouver au cours de tous nos 
évènements : compétitions, championnats, tournois 
et moments de convivialité. 

Contactez-nous par email :
tennisclub.rully@mairie-rully.fr 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
@TennisClubdeRullyTCR 
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Association USRF
Composition du bureau :

 > Président : Sébastien DESMICHEL 
 > Vices-présidents : Didier VERY et Georges VUILLERMOT
 > Secrétaires : Julien LEGOUX et Cédric PERRIER                     
 > Trésoriers : Maxime ROY et Marc DORIER

Contact et infos pratiques : 

 > Voir pages Instagram et Facebook du club Union Sportive Rully Fontaines
 > Ou contacter le président : 

 Tél : 06 80 03 54 64 
 Email club : rully-fontaines.us@lbfc-foot.fr
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Association VFRF
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 ! (Contact : 06 85 13 29 97)

Nous inaugurerons prochainement notre nouveau local qui se situe dans les anciens vestiaires du foot après une année de réhabilitation. 
Cette année nous organiserons l’Apéro Lounge à l’occasion des Jeudis d’été, si la météo est plus favorable que l’année dernière.

Nous organiserons également un tournoi de foot en salle au mois de Janvier.
Si vous avez plus de 35 ans et avez envie d’allier sport et convivialité, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Nos bureaux sont situés à CHAGNY 
contact@alo-viti.com

03 85 91 79 49  

Vous êtes viticulteur ? 

 
S I M P L I F I E Z  L A  V I E  D U  V I G N E R O N

G É R E R  L E S  T Â C H E S  A D M I N I S T R A T I V E S  E T
C O M M E R C I A L E S

T R A I T E R  L E S  O B L I G A T I O N S  D O U A N I È R E S  
A C C O M P A G N E R  E T  C O N S E I L L E R  

 

NOTRE MISSION 

  A2MT BAT 
     Neuf et rénovation 

   
 
 
 
 
 

 
Terrassement Maçonnerie Charpente 

Couverture Zinguerie Isolation 
Dallage Piscines 

 
   5273 rue des Carrières 71640 MELLECEY 

28 rue des Cèdres 71640 GIVRY 
03 85 91 21 01 

contact@a2mtbat.fr 
www.a2mtbat.fr 



Bienvenue en Saône-et-Loire !

GIVRY / MERCUREY / RULLY /
BOUZERON / MONTAGNY
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25 MARS 2023

La 1ère épreuve 
festive de l’année !

8 et 12 km
semi-marathon / mara 3 / marathon
courses jeunes départ et arrivée à Givry

passage à :
Jambles / Barizey / St Jean-de-Vaux /
St Martin-sous-Montaigu / Mercurey / Rully /
Fontaines / Mellecey / Germolles / Dracy-le-Fort

inscrivez-vous !
marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr


