FEUILLE DE FRAGNES

Juillet 2014

EDITO : Le Président de la République a fait de la jeunesse et de l’éducation une priorité de ce
quinquennat. Cette volonté s’est traduite par l’adoption au Parlement d’une loi sur la refondation
de l’école. Une réforme au bénéﬁce des enfants initiée par le gouvernement. Notre commune s’y
est donc préparée.
Le temps fort pour la nouvelle équipe a été la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, ce
qui n’est pas sans poser problème tant au niveau organisationnel qu’au niveau ﬁnancier.
Je tiens d’abord à remercier les représentants des parents d’élèves, les enseignants ainsi que
mes collègues élus qui ont abordé cette réforme de manière constructive et dans l’intérêt des
enfants.
L’aménagement des temps périscolaires que nous proposons sera effective dans nos écoles
à la rentrée de septembre 2014. Ce travail important de mise en place, mené avec beaucoup
de sérieux et de professionnalisme, doit nous permettre de faire vivre un rythme nouveau au
bénéﬁce de nos enfants dans la totale gratuité pour nos familles.
Nous avons pris le temps de mener une large concertation. Pendant plusieurs mois nous avons
échangé avec l’ensemble des acteurs concernés à travers des réunions de travails, directeurs
d’écoles, enseignants, parents d’élèves, associations, animateurs, personnel communal... Tous
ont contribué à enrichir notre réﬂexion. Nous nous sommes attachés à respecter la sécurité des
enfants et leur qualité d’encadrement.
Le mercredi matin sera désormais un temps scolaire pour faciliter les apprentissages.
Nous en découvrirons les effets tout au long de l’année, et nous seront vigilant dans
nos évaluations. Une commission sera mise en place dès le mois de septembre 2014
pour assurer le suivi de ce projet avec des représentants de parents d’élèves, les
prestataires et les enseignants pour parvenir ensemble à ce que cette réforme soit une réussite.
Agnès Dechaume

Halte Nautique - Porte Verte
L’Aster, dernière péniche en bois de France (30m), s’est arrêtée quelques instants à
Fragnes. Le bateau effectuait son dernier voyage, et a terminé sa course au Musée de la
Batellerie de St Jean de Losne où, une fois restauré, il pourra être visité.
Vous pouvez voir les photos du passage du bateau sur la page Facebook :
Porte Verte de Fragnes
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Bienvenue !
Décès

Mewen Dalloz, le 2 juin

Dominique Masse, le 8 avril
Marie-Jeanne Simonet, épouse Geoffroy, le 20 avril
Eliane Ernestine Wiart, épouse Denizot, le 6 mai

Restaurant Le Bassin de Fragnes.
Patrick et Dominique Lagoutte sont arrivés en décembre 2006. «Nous aimons le
challenge. Alors après avoir géré la brasserie La Terrasse à Chalon, et le
restaurant de Beauregard, nous sommes venus nous installer au Bassin».
Le bar-tabac s’est alors transformé en bar-restaurant, avec la
construction d’une terrasse et d’une véranda.
Cuisine traditionnelle servie le midi, du lundi au
samedi, et le soir pour les groupes (minimum 15
personnes).
Plat du jour à 7.50€, formules à 9.10€, 13.50€, 20€.
Téléphone : 03 85 46 52 84
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Amicale des Donneurs de
Sang de Fragnes et La loyère.

Infos Pratiques :
Vous ne le savez peut-être pas,
mais notre commune possède une
page sur le site encyclopédique de
Wikipédia.
Nous vous invitons à la visiter,
et à nous signaler en mairie des
informations lorsque cela vous
semble possible ou nécessaire ;
cette page n’en sera que plus vivante et
intéressante.
Site Wikipédia : fr.wikipedia.org

C
CCAS

Les vacances sont là, nous comptons
sur vous, les jeunes de 18 ans et +,
pour venir donner un peu de votre sang.
Pensez à tous les malades et
accidentés qui en ont un grand besoin.
Pour la Saône et Loire, 400 poches sont
nécessaires chaque jour. Cela vous
coûte un peu de votre temps, une heure
environ, avec une bonne collation à la
suite.
Songez qu’un don = une vie.
Nous vous attendons : le 12 août
et
le
28
octobre,
salle
du
Bicentennaire, de 8h à 12h30.
Venez nombreux.
D’avance, merci de votre geste.

V
Voyages des séniors : le 05 juin dernier sous un
ssoleil d’été, 68 personnes de Fragnes et de La loyère,
accompagnées de leur conjoint et des membres de
a
cchaque CCAS sont parties en voyage dans le pays du
ccharolais. Après deux heures de voyage, une première étape
eutt lilieu à « L
La M
Maison
du Ch
Charolais » où l’histoire et l’élevage de la race bovine nous ont été
i
d
présentés. S’en est suivi une dégustation de viande charolaise et de vins régionaux. Le
plaisir s’est prolongé au restaurant de « La Maison du Charolais ».
L’après-midi, le groupe fut divisé en deux aﬁn d’effectuer les visites : le château de Drée et
ses jardins, puis la visite et dégustation de la chocolaterie DUFOUX à La Clayette.
A 20h nous étions de retour à Fragnes. Tout le monde était content. La journée fut réussie
grâce à la bonne humeur de chacun et la joie de se retrouver.
RAPPEL
Si votre ou vos enfants sont inscrits au restaurant scolaire, à la garderie et/ou à la Maison
des Jeunes, vous pouvez éventuellement bénéﬁcier d’une aide ﬁnancière correspondant
à 20% des dépenses réalisées.
Pour prétendre à cette aide, il vous sufﬁt de joindre votre dernier avis d’imposition (N-2)
sur les revenus au dossier d’inscription. Pour 2014, cette aide sera accordée selon le
barème suivant :
Nombre d’Enfants à charge
1
2
3
Par enfant supplémentaire

Montant maximal des revenus 2012,
avant abattements
35 480€
41 878€
48 276€
6 398€

Le secrétariat du CCAS se tient à votre disposition pour tout complément d’information.
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Les tarifs de la
cantine et de la
garderie seront
inchangés pour
l’année scolaire à
venir.

Garderie Cantine
Sous la mandature de Gilles Gonnot un repas avait
été mis en place pour clôturer l’année scolaire.
Cette initiative a été reconduite par Alain Gaudray, et
c’est autour d’un pique nique que les enfants ont pu
se détendre et s’amuser en compagnie du personnel
communal, des instituteurs, et de quelques élus.

Maison des Jeunes
Depuis le 1er juillet 2014 la Maison des Jeunes de
Fragnes est ouverte aux enfants de La Loyère. En effet
une convention intercommunale travaillée en commision,
validée par chacun des conseils municipaux, a été signée
par les maires des 2 communes le 22 mai 2014.
Ainsi jeunes Fragnois et Loyerois pourront se retrouver dans les différentes
animations proposées cet été par la Maison des Jeunes et lors des 2 camps de
vacances programmés en juillet et août respectivement en Haute Saône et en
Ardèche.

SVLF - Football Club
S
L saison 2013-2014 s’est terminée sur un bilan sportif très positif avec
La
notamment l’accession de notre équipe fanion en 1ère division de district
n
du pays saônois.
d
Nous poursuivrons le travail entrepris la saison dernière, avec les
N
U15 (2000-2001), U18 (1997 à 1999), et les seniors. Nous souhaitons
U
porter nos efforts sur les jeunes (garçons et ﬁlles) aﬁn de les faire
évoluer dans les catégories U7 (2008-2009), U9 (2006-2007), U11 (20042005), U13 (2002-2003). Nous continuerons également à améliorer nos
infrastructures avec la collaboration des quatre municipalités,
pour offrir à nos joueurs les conditions de jeux qu’ils méritent.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour la saison prochaine
en contactant soit Mr DERIOT Eric au 06.21.91.85.90 soit Mr GRILLOT
Pascal, le nouveau président, au 06.07.97.05.77. Nous tiendrons également une
permanence le samedi 6 septembre 2014 au stade de Sassenay de 10h à 12h30
aﬁn de faciliter l’inscription des plus jeunes.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et si vous souhaitez vous investir,
contactez-nous, nous serons ravis de vous accueillir. Le club se caractérise par
une ambiance familiale, conviviale, de proximité dans un esprit de solidarité et de
respect.
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Classe passerelle :
une première à
Fragnes !
A
Avec
l’l’ouverture
t
d’une
d’
3ème
3
classe de maternelle au mois
i de
d septembre
t b
prochain, il était opportun de favoriser et d’apaiser le passage et l’entrée dans le
monde de l’Ecole maternelle.
Un partenariat entre l’association de parents d’élèves «Loup Kid» et la
coopérative scolaire a permis cette innovation sur un plan ﬁnancier ainsi que l’active
collaboration de toute l’équipe éducative. Ainsi les actuelles petites sections ont
accueilli les 21 futurs élèves, divisés en 2 groupes et accompagnés par un de leurs
parents.
- Un 1er temps a été consacré dans chaque groupe à un moment d’expression
corporelle où enfants et adultes sont entrés dans la découverte de l’univers
poétique et artistique d’Hervé Givord, danseur professionnel.
Ce fut un atelier de pratique créative où petits, parents, danseur et enseignantes
ont été acteurs. Les enfants sont repartis avec un objet transitionnel : une photo
numérique ﬁxant un de leurs moments d’improvisation artistique. Elle fera le lien
entre ce petit temps de convivialité passé dans leur future école et la rentrée. Ils
ont été invités à la ranger dans une de leurs boîtes à trésors et pourront la regarder
durant l’été.
- Le 2ème temps a fait l’objet d’une visite de l’école animée par les élèves de
moyenne et grande sections, qui ont guidé parents et futurs «petits nouveaux»
dans les différents lieux de vie de l’espace scolaire, pour rassurer petits et grands.
Des membres du SIGEC et un représentant de madame l’inspectrice de
l’éducation nationale ont honoré de leur présence cette première à Fragnes et ont
trinqué avec les enfants, leurs parents et l’équipe enseignante au beau succès de
cette journée.

Loup kid
Pour cette ﬁn d’année, les enfants ont été gâtés, la partie de pêche du 1er juin a été
un vrai succès : près de 40 enfants ont participé, sous le soleil, à cette matinée de
détente.
Le 28 Juin dernier, pour la fête des écoles, les élèves ont donné sous la halle une
représentation saluée par le public. 170 déjeuners ont ensuite été servis, avant un
après-midi consacré aux jeux.
Jeudi 18 septembre, Assemblée Générale à 20h30 au Centre de Loisirs.
Avis aux volontaires : nous recherchons des bénévoles !
Rendez-vous à la rentrée.
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MANIFESTATIONS COMMUNALES
Dimanche 29 juin, toute la journée, les promeneurs ont pu se
balader sur le marché gourmand et artisanal qui avait lieu ce
jour là : miel, pâtes fraîches, vin, gravure sur verre...
Le samedi 5 juillet la chorale « ATOUT CŒUR » de BAUBIGNY en
Côte d’Or a donné son dernier concert de la saison sous la halle.
Pendant une heure et demie les 30 choristes et les 10
musiciens ont enchanté les nombreuses
personnes venus les écouter.
Au ﬁl de l’eau, de l’eau douce à la mer, tel était le
thème de leur répertoire qu’ils ont interprété avec brio et
professionnalisme.
Le public n’a pas ménagé ses applaudissements pour les
remercier de la qualité de ce concert.

Tennis Club de Fragnes
C
Cette
année, le Tennis Club à organisé la soirée du 13
jjuillet. Au programme, repas dansant, rediffusion de la
ﬁnale de la Coupe du Monde sur écran géant, et feux
ﬁ
d’artifces. Dans une ambiance bonne enfant, plus de 250
d
personnes sont venues participer à la soirée.
p
Tournoi interne :
Commencé en mars, le tournoi interne du Tennis Club de Fragnes a rassemblé 22
participants et s’est achevé samedi 14 juin par les ﬁnales messieurs du tableau
principal et de la consolante. Cette année, il n’y a pas eu de tournoi dames par
manque de participantes. Dans le tableau principal, un duel
fratricide a opposé Bertrand et Ludovic Raby et c’est Bertrand qui
s’est imposé. Dans la consolante, Jérôme Capdevila l’a emporté
devant David Fernez au terme d’un match très serré disputé en trois sets.
Les représentants des municipalités de Fragnes et La Loyère et Pascal
Letourneau, président du Tennis Club ont remis les coupes aux vainqueurs
devant les adhérents réunis autour du verre de l’amitié qui a précédé le repas
dansant.
Tournoi jeunes :
Le Tennis Club de Fragnes organise son tournoi jeunes du 4 au 16 août. Cette
épreuve est ouverte aux jeunes garçons et ﬁlles de 9 à 18 ans et compte pour le
Master de Saône-et-Loire.
Inscriptions : 8 € jusqu’au 31 juillet. Renseignements sur le site du club.
Le Tennis Club remercie ses fidèles sponsors, les communes de
Fragnes et La Loyère, le Grand Chalon et
le Conseil Général qui les soutiennent dans
l’organisation de ce tournoi.
Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez
nous contacter, vous pouvez vous rendre sur le
site du club pour de plus amples renseignements :
http://www.club.fft.fr/tc.fragnes
Les inscriptions pour la saison 2014-2015 se feront
à la Porte Verte de Fragnes en septembre.
Bonnes vacances à tous !
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Fin d’année chargée pour l’ALDN.
Le gala de danse annuel s’est déroulé à St Marcel le 14 juin.
A partir de septembre, les cours de danse (dès 4 ans) seront assurés par une
animatrice diplômée.
Le 21 juin, durant la soirée théâtre, Les Lutins ont mis en scène avec humour cette
interrogation « Peut-on changer l’histoire sans risques ? », dans leur pièce :
« La ﬁlle de la photo ». Et le groupe de 3, 2, 1, Action ! a présenté des sketches
correspondant à sa vision de la télévision : la série Soda, les publicités,
les informations...
Les Décontr’Actes, quant à eux, ont donné une représentation de «Tranches de
Bluff » au Théâtre du Grain de Sel à Chalon.
Et pour ﬁnir l’année, quelle belle soirée de début d’été le vendredi 27 juin à Fragnes !
L’ALDN a allumé pour la première fois un très beau feu de la St Jean. Petits et
grands sont venus admirer les ﬂammes et sentir la chaleur. La bonne humeur était
présente autour du feu et sur la piste de danse grâce à une excellente ambiance
musicale.

Inscriptions
pour la
saison
2014-2015
à partir
du 30 août.
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LA RECETTE DE MICHEL
Compotée de bœuf marinier du canal
1,2 Kg de paleron de bœuf charolais
4 oignons
50g de câpres
70g de ﬁlet d’anchois à l’huile
Huile d’olive
Poivre du moulin
Couper le paleron en tranche d’un centimètre et faire revenir.
Ajouter Câpres, anchois et oignons hachés et cuire au four pendant 7h.
Servir la compotée froide avec une salade.

NOUVELLES CHAINES TNT
Si vous recevez la télévision par une antenne rateau, les
6 nouvelles chaînes de la TNT ont été déployées le 10
juin dernier. Pour les recevoir, vous devrez effectuer une
recherche et une mémorisation des chaines.
Si vous recevez la télévision grâce à une parabole, l’ADSL,
la ﬁbre optique ou le câble, vous pouviez, selon les cas, dèjà
accéder à ces chaînes.
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel
compatible avec la haute déﬁnition peuvent recevoir ces nouvelles chaines.
Dans le cas contraire, il n’est pas indispensable de changer votre téléviseur : il sufﬁt
d’installer un adaptateur TNT HD externe branché à votre téléviseur actuel.
Pour tout savoir :
Par téléphone : 09 70 818 818 ou par Internet : www.recevoirlatnt.fr

BIBLIOTHEQUE
Horaires d’été (du 1er Juillet au 31 août)
Mardi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 14h-17h
Horaires d’ouverture le reste de l’année :
Mardi et vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
Tarifs : adultes = 5€, enfant = 1€
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Exposition :
LES VACHES

Du 8 juillet
j ill t au 22 août
ût
Pour les enfants, réalisation
collective d’une vache en
mosaïque de papier.

Joyeux anniversaire ! 1984-2014
84-2014
La bibliothèque fête ses 30 ans d’existence
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, de 9h à 18h

