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Le recensement 

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires!!!                                                                                                                                                                          

Un virus qui a modifié nos habitudes de vie et de travail suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous. Cette période 

est dure à vivre lorsque l’on est séparé des personnes que nous aimons le plus.                                                                                                                                    

La solidarité sous toutes ses formes nous a permis et nous permettra encore de traverser les instants les plus difficiles. La vie en  général n’accorde pas 

de répit et malgré la morosité ambiante qui parfois « plombe » le moral, nous ne devons pas baisser les bras et toujours  espérer en des jours meilleurs. 

Citation: Jacques Delille, Poète français (1738-1815)  « Le bonheur le plus doux est celui que l’on partage ». 

 

2020, le moment électoral incontournable a bien sûr été l’élection municipale. Grâce à une bonne communication et à l’intérêt que chacun peut porter à notre commune, ces       

opérations se sont très bien déroulées.                                                                                                                                                                                                                                  

J’ai l’honneur depuis juillet dernier, de reconduire une nouvelle équipe aux compétences complémentaires qui permet à chacun de ses membres de découvrir et de s’impliquer dans 

l’action communale en cherchant à offrir à chacun d’entre vous le meilleur service public possible.                                                                                                                                                  

Le nouveau conseil municipal vous remercie de la confiance que vous lui avez manifestée.  Comme chacun le sait, « le nerf de la guerre » reste les budgets sans devoir toucher aux 

taux de la pression fiscale, pour autant, votre équipe municipale ne perd pas de vue les projets envisagés et s’efforcera de les mener à leur terme au court du mandat. 

 

2020, c’est aussi l’arrivée d’un nouveau bulletin, vecteur d’informations entre la municipalité et les habitants. Il permettra  d’identifier les nouveaux élus, les commissions              

communales, finances, les projets et le monde associatif… D’autres vecteurs d’information sont en cours de réflexion, la rénovation du site internet, l’activation d’une application 

smartphone afin d’améliorer la communication entre vous et nous, comme nous nous y sommes engagés. 

 

2020, quelle année!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ce fut aussi la dissolution de l’association « cantine scolaire de Tronchy », le 30 septembre dernier, à la suite de l’absence de bénévoles. Pour donner suite à cela, le conseil          

municipal se prononça favorablement à la création d’un service de restauration communal (scolaire et les particuliers en demande) dès le 1er octobre. En cette période difficile     

économiquement, nous avons décidé de « manger local », mais aussi de soutenir le commerce de proximité et donc d’attribuer le marché de fabrication de repas à l’auberge du   

Cud’ poulot de Lessard en Bresse.                                                                                                                                                                                                                                          

Au restaurant communal, des repas enfants y sont distribués mais pas seulement!!!                                                                                                                                                         

Vous avez la possibilité de commander des repas adultes, pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec  la mairie.  

 

2020, des joies et des peines seront encore d’actualité, chez nos pompiers maintenant. La dissolution du CPI (centre de première intervention) de Lessard/Tronchy a été prononcée 

et sera effective le 31 décembre prochain. Mais, il laissera place à un beau centre de secours du SDIS (service départemental d’incendie et de secours) et la construction d’une    

nouvelle caserne à Lessard en Bresse. Cela permettra à nos pompiers d’être mieux équipés afin d’améliorer la sécurité de chacun d’entre nous. 

 

2020, c’est l’arrivée de la fibre sur notre commune!!! Comme certains d’entre vous ont pu s’en apercevoir, en octobre dernier, le démarrage des travaux d’installation de la fibre a 

bien eu lieu. Ceci est un bon début pour le développement de notre territoire.                                                                                                                                                                   

Enfin, s’arrêter sur cette année difficile, c’est aussi remercier pour leur engagement, tout le personnel communal, le personnel  soignant, la gendarmerie et nos chers pompiers. J’ai 

aussi une pensée particulière pour ceux qui ont dû se battre contre la maladie et ceux qui nous ont quittés.                                                                                                                        

A vous tous, mes chers concitoyens, le conseil municipal se joint à moi afin de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 
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Le mot du Maire 



- Conseiller délégué en charge de l’économie et de l’accueil touristique (Communauté de communes « Terres de Bresse  », siège aussi aux commissions Finances, Relance et développement économique, Tourisme, Appel d’Offres, 

Aménagement du Territoire, Enfance jeunesse et Seniors. 

- Vice-président du syndicat mixte des bassins versants de la Tenarre et de la Noue 

- Suppléant au conseil d’administration au Centre de Gestion 71 et siège en qualité de titulaire aux commissions paritaires (CAP et CCP) 

- Membre de l’Office du Tourisme de la Bresse Bourguignonne, siégeant au comité de Direction, aux commissions Achats, Promotion-communication, Budget-personnel, groupe qualité, Destination et Appel d’Offres 

Les autres mandats de M. le Maire 

Le conseil municipal 

Sébastien JACCUSSE  

Maire 

Alain THROUDE              

1er adjoint 

Christelle MERLE      

2nde adjointe 

Alain POURETTE Evelyne LAMPIS 

Didier CADOT Marylène DAIME 

Philippe DAIME Philippe FOURTON 

Joël PACAUD Jean-Christophe BON 

Les commissions 

Syndicat Titulaire Suppléant 

SYDESL (énergie) Didier Cadot, Joël Pacaud Alain Pourette 

SIVOS (scolaire) Christelle Merle, Philippe Daime Jean-Christophe Bon,          

Marylène Daime 

Syndicat mixte d’alimentation 

en eau potable Chalon Sud 

Alain Throude (vice-président), 

Alain Pourette 

Sébastien Jaccusse 

SICED Bresse Nord (déchets) Evelyne Lampis, Joël Pacaud  

Conseil d’école RPI Lessard 

Thurey Tronchy 

Sébastien Jaccusse,            

Philippe Fourton 

Jean-Christophe Bon 

Correspondant défense Sébastien Jaccusse  

SYDRO Alain Pourette Alain Throude 

Action sociale Christelle Merle, Sébastien Jaccusse 

Communication  information Alain Throude, Sébastien Jaccusse 

Infrastructures Philippe Daime, Alain Pourette, Christelle Merle, Evelyne Lampis,            

Didier Cadot, Jean-Christophe Bon, Sébastien Jaccusse 

Finances Marylène Daime, Alain Throude, Christelle Merle,                       

Sébastien Jaccusse 

Appel d’offres Marylène  Daime, Alain Pourette, Philippe Fourton, Alain Throude,       

Sébastien Jaccusse 

Mutualisation Alain Throude, Alain Pourette, Joël Pacaud, Philippe Daime,                 

Sébastien Jaccusse 

Procédures  réglementaires Alain Pourette, Didier Cadot, Philippe Daime, Sébastien Jaccusse 

Extérieures 

Communales 
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L’équipe municipale Les commissions 



Les budgets 
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Les budgets 2020 

Recettes de fonctionnement  

Désignation Montant 

Atténuations de charges 720,00 € 

Produits et services, domaines et ventes diverses 4 900,00 € 

Impôts et taxe 84 224,00 € 

Dotations, subventions et participations 78 515,00 € 

Autres produits de gestion courante 5 000 € 

¨Produits exceptionnels 354,00 € 

Excédent de fonctionnement reporté 49 956,00 € 

TOTAL RECETTES 223 669,00 € 

Dépenses de fonctionnement  

Désignation Montant 

Charges à caractère général 73 210,00 € 

Charges de personnel et frais assimilés 62 990,00 € 

Atténuations de produits 13 389,00 € 

Autres charges de gestion courante 34 300,00 € 

Charges financières 2 100,00 € 

Charges exceptionnelles 600,00 € 

Dépenses imprévues 3 000,00 € 

Virement à la section d’investissement 34 080,00 € 

TOTAL DEPENSES 223 669,00 € 

Dépenses d’investissement  

Désignation Montant 

Emprunt et dettes assimilées 26 450,00 €    

Immobilisations corporelles 7 370, 00 € 

Déficit d’investissement reporté 22 352,00 € 

Dépenses imprévues 1 000,00 € 

TOTAL DEPENSES 57 172,00 € 

Recettes d’investissement  

Désignation Montant 

Virement de la section de fonctionnement 34 080,00 € 

Dotations, fonds divers et réserves 22 642,00 € 

Emprunts et dettes assimilées 450,00 € 

TOTAL RECETTES 57 172,00 € 



Tronchy, c’est où?  Quelques chiffres infos générales 
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                                                                         TRONCHY est une                                                              

                                           commune française située dans 

    le département de Saône-et-Loire en  

   région Bourgogne-Franche-Comté. 

Commune traversée par la RD 162 est très étendue formée du 

Bourg et de hameaux qui lui sont rattachés. 

 

Quelques infos géographiques:  

8km de long et 2 km de large: 7,76 km². 

Altitude: 205 mètres. 

 

L’histoire de l’évolution de sa 

population: 

1793 : 345 habitants 

1856: 502 habitants 

1901: 401 habitants 

1975: 216 habitants 

2020: 250 habitants 

 

La composition des 125 habitations de Tronchy: 

102 résidences principales 

13 logements vacants 

10 résidences secondaires 

Informations pour trouver TRONCHY facilement 



L’histoire paroissiale 

Tronchy et Lessard-en-Bresse sont deux fiefs réunis sous une même tutelle ecclésiastique dès le 16ème siècle. Le 4 octobre 1696, la       

séparation a été accordée sur la demande de la commune de Tronchy. 7 ans plus tard Tronchy se trouve obligé de retourner dans le       

giron de Lessard car la commune, trop petite, ne pouvait pas faire face à toutes ses charges. D’autres tentatives de séparation ont 

échouées au milieu du 18ème siècle. 

Une église était dressée à l ’endroit qui abrite aujourd’hui le cimetière au « Bas de Tronchy ». 

Le 20 juin 1821, une ordonnance royale décide que Tronchy sera définitivement annexée à la paroisse de Lessard.  Ceci a eu pour 

conséquence la démolition de l ’église de Tronchy après une déclaration de vétusté du bâtiment. Les matériaux sont vendus pour permettre de cons-

truire un nouveau sanctuaire à Lessard. Bien évidemment ceci n’a pas apaisé les tensions entre les deux communes. 

L’histoire communale 

La communauté paroissiale avec Lessard inspire les autorités départementales qui proposent alors à Tronchy d’être annexée à 

sa voisine en 1923. La décision du conseil municipal est catégorique. Ce sera non! Hors de question que Tronchy perde son titre de commune. 

La démolition de l ’église tronchyssoise au profit du sanctuaire de Lessard échauffe les esprits. La commune dessine un plan de construction d’une 

chapelle qui sera accepté le 2 février 1840. Cependant cet édifice ne sortira jamais de terre faute de moyens d’autant plus que Tronchy se verra  

obligée au même moment de participer à la réparation de l ’église de Lessard. 

La révolution marque une séparation administrative définitive entre les deux communes, chacune ayant sa mairie et gérant ses propres intérêts. 

La fin du 19° siècle les esprits s’apaisent, le commerce et l ’artisanat ont changé, la commune n’a même plus une auberge, que lques agriculteurs        

sont restés mais la grande majorité des actifs sont attirés par les deux grandes villes : Louhans et Chalon-sur-Saône. 
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TRONCHY une longue histoire d’un village de Bresse 

Tronchy, village rebelle... 



La période de transition a été      

réussie grâce aux membres 

du conseil que nous               

remercions chaleureusement. 

Grâce à eux,  la continuité du 

service, la surveillance des 

élèves pendant la récréation 

et l’animation ont pu être     

assurés.  

L’association de la cantine scolaire de Tronchy a été dissoute le 25 septembre    

dernier faute de bénévoles. Cette association de loi 1901 avait été créée en 1978 

pour faire manger les enfants. Constituée de bénévoles, seule la cantinière 

était employée. 

Depuis quelques années, il était compliqué de trouver des bénévoles          

souhaitant s’investir dans cette organisation très en tension financièrement 

par manque d’élèves utilisant ce service, mais pourtant essentiel pour la  vie    

scolaire. 

C’est alors que les parents d’élèves, en partenariat avec la Mairie, ont décidé        

d’organiser un service de restauration communale pour pallier à la             

dissolution de l’association de cantine. Ainsi, depuis le 30 septembre la     

Mairie est en charge de la restauration des  enfants. A cette occasion la    

municipalité a mis en avant 2 de ses priorités: 

- Faire fonctionner l’économie locale en faisant travailler des locaux 

- Ouvrir le service au plus grand nombre 

 

Après une consultation de plusieurs offres, c’est 

finalement Alex du restaurant le Cud’Poulot à    

Lessard-en-Bresse qui est chargé de fournir les 

repas. Livrés froids, les plats sont réchauffés 

par Isabelle Martin (employée communale) dont 

le poste a été créé suite à ce changement        

d’organisation. 

Ces repas ne sont pas réservés exclusivement aux écoliers puisque chaque adulte 

de TRONCHY peut aller partager son repas avec les  enfants le midi. C’est très 

simple il suffit de s’inscrire à la Mairie. 

Alors si un jour vous n’avez pas envie de vous faire à manger, que 

vous souhaitez de la compagnie ou tout simplement goûter les bons  

produits locaux préparés par le Cud’Poulot  n’hésitez pas et              

inscrivez-vous.       

Les écoliers vous attendent avec impatience! 
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La cantine scolaire 

M. le Maire au service 

M. le Maire  (sur la photo de gauche) et M. le 1er 

adjoint (ci-dessus) au service lors de la période de 

transition (période entre la dissolution de    

l’association et la création de la restauration          

communale. 



Faisons encore un petit peu d’histoire!!! 

L’école communale de Tronchy a toujours existé, c’était une école multi-classes,    

allant du CP au CM2 jusqu’en 1988. 

Le 5 septembre 1988, le conseil municipal de M. Michelin (Maire) se prononça      

favorablement pour la création d’un regroupement pédagogique intercommunal 

entre les communes de Lessard-en-Bresse et de Tronchy. Ce RPI accueillera une 

troisième commune, Thurey, quelques années plus tard. 

Sous la mandature de M. Gandrey (Maire), le 

conseil municipal approuvera le projet « Ecole 

Numérique » du Ministère de l’éducation         

nationale le 7 septembre 2009. Cet appel à   

projet a pour but de favoriser l’école numérique 

en   milieu rural. Ce choix stratégique du conseil   

municipal propulsera la commune de Tronchy 

au-devant de la scène. Tronchy se trouvant être 

la 1ère école numérique de la Bresse                  

Bourguignonne. 

A la suite de différentes évolutions du matériel 

informatique, en juillet 2016, M. Sébastien Jaccusse (Maire) et son conseil municipal 

opta favorablement pour la rénovation du parc informatique scolaire. En                  

collaboration avec l’institutrice, la commune a financé l’achat de 15 ordinateurs 17’, 

mais aussi, des logiciels spécialisés pour enfants dysorthographique, dyslexique et 

dyscalculie. 

En avril 2018, par suite d’une panne, le choix de changer l’écran ou tableau interactif 

« dit TBI » s’imposait à nous et notre réflexion se porta sur un écran tactile de 1,80m, 

de résolution 4K dernière génération. Ce fut une révolution pour le monde             

enseignant. 

Encore une fois, Tronchy, petite commune rurale a démontré qu’elle pouvait être à la 

pointe de la technologie pour ses enfants. 
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L’école hier et aujourd’hui 
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L’Action sociale 

Devenez bénévoles, pourquoi 

ne pas aider les autres? 

Si vous avez un loisir, une         

passion, n’hésitez pas à venir 

nous en faire part afin de vous 

aider à mettre en place des   

ateliers sur la commune.  

POUR TOUS nous proposons: 

• Le TAD: transport à la demande 

• Exceptionnellement et sous certaines conditions l’attribution de bon-transport (se renseigner auprès de la Mairie) 

• Le service « Partage mon repas » sur inscription auprès de la Mairie 

• L’inscription sur le registre communal des personnes isolées et/ou vulnérables (canicule, isolement) en Mairie 

POUR LES ADOS & LES ADULTES  (12 à 69  ans)  

Les actifs, ceux qui ne trouvent jamais le temps pour rien.  

- Carte de pêche pour tous 

- Livraison courses à domicile  

- Différentes associations  



Les randonnées 
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L’Action sociale  

ACTIONS POUR LES SENIORS (+ de 70 ans) 

Les seniors sont notre priorité, nous leur devons cette         

bienveillance, ce respect et le partage des valeurs.    

Nous proposons  

- « Ensemble avec le temps » (avec M. Degrange), accueil et 

animation mobile  

- Repas des anciens (annulé cette année) 

- Colis de Noël des anciens Drive le 18/12 et distribués le 19/12.  

En revanche les animations du                                                    

lundi sont arrêtées.                             

Nous vous  donnons  rendez-vous   l’année 

prochaine!  

ACTIONS POUR LES ENFANTS (0 à 11 ans)  

Les tout-petits, notre richesse, c'est à travers eux que   

l'avenir se construit ! 

Nous proposons : 

- 1 Regroupement Pédagogique Intercommunal des      

communes de Lessard, Thurey et TRONCHY 

- Une restauration scolaire en partenariat avec le       

Cud'Poulot  

- Un arbre de Noël offert par la municipalité (annulé cette 

année) 

     - Carte cadeau offerte à chaque enfant. 

- Une Maison des Assistantes Maternelle "la nature en 

saine"  

La  Covid19 aura chamboulé notre année 2020.  

Les enfants ont dû s'expérimenter à l'école à distance, puis 
à l'école en groupe, et enfin, le port du masque              

obligatoire dès 6 ans. 

Les institutrices ont dû reporter la classe verte prévue      
initialement en mai 2020 à septembre 2020 puis reconduite 
finalement en avril 2021 si les conditions le                       
permettent. 
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Reportage : le doyen M. BRUSSON  

M. et Mme BRUSSON aujourd’hui 

 Malheureusement la guerre éclate quelques années plus  tard.           

  M. BRUSSON fréquentera sa classe moins souvent  pendant   

  cette période sombre. En effet, habitant chez ses               

    grands-parents en fermage dans la commune, il passe plus                        

      de temps à aider aux champs qu’à étudier car il manquait de 

       bras pour travailler la terre. Il se souvient: « 2 hommes  

         étaient partis à la guerre et ont été fait prisonniers, il fallait 

         que je les remplace! »   

           Il fréquentera tout de même l’école par intermittences     

           jusqu’à ses 14 ans (la plus grande classe de TRONCHY) 

 

        L’apprentissage de son métier sur le terrain: 

 

    On avait un peu de tout à la ferme: des vaches, des                                

cochons et des poulets. 

 « Mes parents sont partis à Saint Etienne-en-Bresse et moi                                                                     

je suis  resté à la ferme chez mes grands-parents à                                                                             

TRONCHY.  »  

   M. BRUSSON a alors appris le travail à la ferme. « A 11 ans    mon 

grand-père m’a appris à labourer avec des bœufs car    pendant la                                                                                                                  

guerre les chevaux étaient réquisitionnés ».  

TRONCHY Autrefois: l’école et la vie rude 

M. BRUSSON a été à l’école communale de TRONCHY                      

à partir de l’âge de 4 ans car il y avait une rentrée à                           

Pâques. A l’époque il y avait la grande classe et la petite           

classe pour instruire les 44 élèves. Un couple enseignait                   

à l’école et vivait juste au-dessus : M. et Mme BOURG. 

«  Ce n’était pas comme maintenant, on nous tirait les                     

oreilles » déclare-t-il. 

« On faisait 3 km à pied pour venir à l’école et en sabots! »             

précise-t-il. 

« Nos parents nous fournissaient des tartines pour le                                

midi et l’hiver la cantinière nous préparait de la soupe                     

en plus. Les familles fournissaient tout et les instituteurs                     

s’occupaient des réserves. » 

 

L’enfance tronchyssoise de   

   « Brubru » 

Nous vous présentons M. BRUSSON René Georges le    

doyen de la commune. Né le 6 mars 1928  à  TRONCHY,        

Il n’a quasiment jamais quitté la commune mis à part        

lors de son service militaire. Travailleur et engagé, il              

est le lien entre TRONCHY d’autrefois et TRONCHY                    

d’aujourd’hui.  

M. BRUSSON est issu d’une fratrie de 5 enfants:                     

3 garçons et 2 filles.  



12 

Reportage: le doyen M. BRUSSON 

Engagé pour la commune: 

En 1971: « Je ne voulais pas rentrer au conseil mais                                                                    

le Maire est venu me chercher. J’ai été conseiller                                                                            

pendant 31 ans et 36 ans aux aides ménagères. Je                                                                  

remplaçais souvent les adjoints. » Les                                                                                          

tronchyssois d’aujourd’hui bénéficient toujours du                                                                     

travail de M. BRUSSON  puisqu’il a créé le                                                                                 

ramassage des ordures ménagères avec François                                                                       

MOUREAU. Il a aussi mis en place l’association des                                                             aides 

à domicile.  

                                                                  

 

 

                                                                              

        Lors des bals M Jouvenceau l’organisateur                                                                                                                 

                 lui laissait gérer la buvette, la  recette était 

                alors allouée à la cantine ou à l’association 

               des aides à domicile. 

              1971: l’année de leur première voiture, une   

            camionnette 4L « avant ça nous n’avions  

                              pas les moyens! »   

          M. BRUSSON a continué son activité de volaille 

                   jusqu’à 62 ans. 

                  Aujourd’hui M. BRUSSON bricole et jardine  

            M. et Mme BRUSSON ont toujours  eu beaucoup                                         

   de visites surtout d’enfants qui sont aujourd’hui         

  devenus des adultes notamment entourés de 

         leurs 35 neveux et nièces.  

Une vie simple et difficile 

« Je suis parti à l’armée le 11 novembre 1948 au 2ème régiment à Orléans. 

Tout avait été détruit, on mangeait de la morue, du choux et du pain plus dur 

que la table! » explique-t-il. Il ajoute « puis j’ai été à l’école des cavaliers de 

Saumur, je promenais les chevaux à la corde mais j’avais débuté à balayer 

les couloirs et je peux vous dire qu’ils étaient grands! Ces couloirs! ». 

Une petite parenthèse pendant 1 an loin de son village. A son retour il a     

repris la culture jusqu’à son mariage en 1956. 

En effet, lors d’un bal à Lessard pour la fête du village il a rencontré Juliette, 

une jeune fille originaire de Thurey. Ils ne se sont plus                                 

quittés, mariés en 1956, ils se sont installés chez les                                

grands-parents de M. BRUSSON  pendant 4 ans. 

En 1960 les grands-parents de M. BRUSSON                                              

décident de partir en   retraite à Lessard et  devaient                                   

donc libérer le logement de la ferme qui l’a vu grandir.                                      

Par conséquent M. et Mme BRUSSON ont                                                  

déménagé et se sont installés dans la maison                                                  

appartenant à la famille maternelle de                                                            

Mme BRUSSON, toujours à  TRONCHY. 

Les débuts ont été durs, il n’y avait pas d’emprunt                                               

à l’époque. « Un jour il ne nous restait que 2                                                

morceaux de sucre. Nous les avons gardés au                                                 

cas où on ait de la visite » racontent M. et                                                          

Mme BRUSSON. 

La vie était rythmée par les cultures (maïs, blé),                                             

l’entretien des animaux (cochons, poulets), la production                               

de lait et la vente des produits de la ferme à la foire de     

Louhans les 1ers et 3èmes lundi ou au gros marché de Lessard qui allait 

jusque sur la route! 

« A partir de 1965 nous avons eu un tracteur, ça nous a changé la vie! » 

« On nous achetait des caisses de poulets, il fallait marchander! Les       

acheteurs nous donnaient un ticket  avec le prix caché pour pas que les 

autres voient » « Ca faisait des sous à l’époque! » Une fois les ventes         

terminées tout le monde allait boire un café c’était plus convivial et familial 

« On a bossé! On a prospéré mais on a énormément bossé! On se levait à 4h 

et on travaillait jusqu’à après la nuit ». 

Les 50 ans de mariage de M. et Mme BRUSSON 



Vicky et Noémie 

accueillent les     

enfants de la     

commune et des 

alentours de l’âge 

de 4 semaines          

à 6 ans.  

Pour le moment 

elles accueillent       

6     enfants               

simultanément mais elles prévoient de demander un agrément afin   

d’augmenter leur capacité d’accueil à 7 ou 8 enfants. 

La MAM est située au dessus de l’école de TRONCHY dans un endroit   

totalement adapté aux besoins des enfants avec tout le nécessaire pour 

leur bien-être et leur développement.  

Le tout dans la joie et la bonne humeur.  

Vous pouvez avoir de plus amples renseignements en les contactant à: 

lanatureensaine01@gmail.com ou  

Les chasseurs 

 

Bilan de la saison de chasse 2019/2020: 

Petits gibiers: 18 faisans; 5 lièvres; 2 perdrix grises; 11 bécasses; 1 lapin 

Gros gibiers: 8 chevreuils; 4 sangliers 

Piégeage et tir nuisibles: 15 renards; 2 martres; 3 fouines; 10 ragondins; 21 corbeaux; 7 pies 

Plan  de chasse 2020/2021: 9 chevreuils  et 4 sangliers 

 

Nouveau bureau élu pour les 3 prochaines années:                                                                                               

Philippe PLATRET Président;                                                                                                                                     

Michel PLATRET Vice-président, Franck PLATRET Trésorier, Yannick THEVENOT Secrétaire      

Nouveau membre: M. ROUTI (Tronchyssois depuis 1 an) 

La Maison des Assistantes Maternelles 
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Les associations de TRONCHY 

 

Endofight71: lutte contre l’endométriose 

Peu connue, mal comprise, souvent diagnostiquée trop tard, l’endométriose touche 2 femmes sur 10. Elle peut être asymptomatique et  

ne nécessiter de prise en charge ou au contraire causer des douleurs aigües ainsi que des difficultés qui peuvent affecter la vie de 

femme et la vie de famille (douleurs gynécologiques, digestives, problèmes de fertilité ou encore des migraines régulières).                                                                                

Les traitements sont quelquefois inefficaces et doivent être adaptés à chacune des femmes atteintes d’endométriose. 

     L ’association Endofight71, créée en 2016 permet aux personnes atteintes ou non de découvrir, d’être sensibilisées,           

  informées, soutenues et accompagnées moralement au quotidien. 

  Des rencontres sont organisées tous les 3 mois afin de parler de la maladie autour d’un café. 

  Vous pouvez avoir de plus amples informations en contactant Christelle Merle: 

  endofight71@yahoo.fr / 06.13.84.43.82   

  ou sur les réseaux sociaux  Endométriose ensemble Avançons sur  

10 membres 



Les autres associations tronchyssoises 

- L’Amicale des conscrits Lessard/Tronchy 

 - L’Amicale des parents d’élèves du RPI  

- L’Association des anciens combattants 

Les associations de TRONCHY 
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Le Centre de Première Intervention 

Tronchy-Lessard 

 

12 sapeurs 

pompiers 

Si vous aussi vous voulez devenir                           

Sapeur Pompier n’hésitez pas à vous rapprocher de 

M. le Maire de TRONCHY 

Engagés également au Centre d’Intervention de 

St Etienne-en-Bresse ou Simard. 

2020 a compté 25 interventions dont 11 à 

TRONCHY. 

25 interventions c’est: 

• 11 secours à la personne 

• 3 accidents sur la voie publique 

• 11 opérations diverses. 

Les pompiers du CPI n’ont pas été appelés sur 

les interventions Covid 19. 

La compagnie vous souhaite une bonne fin 

d’année et surtout prenez soin de vous! 



En fin d’année 2017, la Communauté de communes Terres de Bresse a pris la décision d’élaborer un document d’urbanisme à l’échelle du territoire intercommunal avec pour  am-

bition de redynamiser ce dernier à travers une réflexion globale autour des thématiques de l’aménagement du territoire (l’habitat, les déplacements, l’environnement,          l’écono-

mie, les équipements, etc...). 

  

Après une année 2020 marquée par les élections municipales et l’élection des représentants communautaires, la Communauté de communes Terres de Bresse a engagé la reprise 

de l’étude du PLUi à la rentrée 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La concertation accompagne l’élaboration du PLUi à chacune de ses étapes. Ainsi, les observations et apports des habitants sont recueillis et pris en compte dans le devenir du 

territoire. 

Habitants, professionnels, représentants d’associations,… tous sont invités à s’exprimer, à travers différents moyens: 

• Le registre de concertation, ouvert pour recueillir remarques et avis, mis à disposition dans toutes les mairies, ainsi qu’au siège de la Communauté de communes; 

• Les courriers, permettant directement de transmettre ses observations au Président de la Communauté de Communes, à l’adresse suivante: 

Communauté de Communes Terres de Bresse 

Rue de Wachenheim, 71290 Cuisery 

• L’enquête publique qui aura lieu en 2022 pendant 1 mois durant lequel le dossier complet de PLUi sera consultable. Un commissaire enquêteur sera présent pour informer 

le public et prendre note des demandes et remarques éventuelles. 

• Les réunions publiques, organisées dans différentes communes, à la fin de chaque grande étape de l’étude et pendant toute la procédure d’élaboration du PLUi. La          

prochaine rencontre avec le public aura pour objectif de présenter les grandes orientation du projet d’aménagement et de développement durable. 

Pour connaître la date de la prochaine réunion publique, rendez-vous sur le site internet de la Communauté de communes: www.terresdebresse.fr 

La communauté de commune « Terres de Bresse » 

15 

La communauté de communes « Terres de Bresse » 



La vie communale 

Tronchy possède un ambassadeur de 

la Route 71 !!!! 

Sébastien Compagnon a été nommé     

ambassadeur de la Route 71 par Elisabeth Roblot (conseillère dépar-

tementale) à la suite du  lancement de son nouveau produit:                                                    

la mini-table de pétanque pliable. 

Ce produit, à destination des particuliers, des               

entreprises mais également des associations, des 

écoles, des EHPAD ou des collectivités. 

Produit Français fabriqué avec des matières          

premières locales issues principalement de         

Saône-et-Loire. 2 emplois seront créés dans les   

semaines à venir afin d’honorer les commandes qui 

affluent de toute la France. 

 L’inauguration a eu lieu en présence  de :             

Mme Roblot, M. le Maire, M. Gros (responsable de la 

communauté de com-

munes), Dylan ROCHET (quintuple 

champion du monde de pétanque) et 

Zvonko RADNIC (champion d’Europe de 

pétanque). Ces deux derniers sont les 

distributeurs exclusifs du produit . 

Menuiserie Compagnon 

03.85.96.49.32. 
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Les autre entreprises tronchyssoise: 

- Entreprise MERLE Peintre en Bâtiment       06.23.71.44.59          ets.merle@live.fr 

- Les volailles de l'étang - Patrick Barbier  06.80.85.41.44 

- Coopérative Bourgogne du Sud                   03.85.47.39.39  

Si vous êtes artisan ou que vous possédez une entreprise à TRONCHY 

faites vous connaître à la Mairie. 

Mise en place 

des  décorations 

du sapin de Noël 



L’état civil 

Les  naissances 

Bienvenus à ces 2 bébés et félicitations aux 

heureux parents! 

Les nouveaux arrivants 

Naël RUBEY le 3 janvier 2020 

James GUIGUE né le 6 juillet 2020 

  Les décès:                                                                        

- Georgette GAUDILLERE épouse MICHELIN le 19 janvier 2020 

- Claudette RIGAUDIER épouse COLIN le 9 novembre 2020 

- Gaston BUATOIS le 16 novembre 2020 17 

Les Pacs et mariages 

Cédric JOUVENCEAU et Laura DE ALMEDA                         

se sont pacsés le 10 Novembre 2020 

en présence des filles de Laura 

Tous nos vœux de bonheur! 

2020 

M. et Mme PIGUET (Etang Gillet) 

Famille GREBERT LUCCHINI (le Bourg) 

Mme THIBAULT et M. GILLOT (le Layer) 

M. et Mme DURIAUT (le Moulin de la Coudre) 

M. PEULSON et Mme LONJARET (Etang Gillet) 

Toute l’équipe municipale vous souhaitent la bienvenue dans 

notre commune! 

Vous avez entre 16 et 25 ans? Pensez à votre service national !

Pour tout renseignement connectez vous à www.majdc.fr 



Cérémonies Tronchy aujourd’hui et demain 

 

 

Le 2 novembre 2020 

Hommage à Samuel PATY 

dans la classes de l’école de 

TRONCHY en présence de 

M. le Maire 
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Cérémonie du 8 mai 2020 en comité 

restreint en raison du confinement: 

- M. l’adjudant Nicolas des pompiers              

- M. le Maire                                       

- M. le 1er adjoint  

Cérémonies 2020 à TRONCHY Prestations communales 

Conditions Tarif 

Habitants de la commune en résidence principale ou agent communal 120,00 € 

Personnes extérieures 200,00 € 

Sociétés locales 90,00 € 

Vin d’honneur ou manifestation de 5h ou moins organisé par des    habi-

tants, associations de la commune ou agent communal 

50,00 € 

Vin d’honneur ou manifestation de 5h ou moins organisé par des    per-

sonnes extérieures 

60,00 € 

Associations communales Gratuit 1X par an 

Anciens Combattants de Lessard-Tronchy Gratuit 1X tous les 2 ans 

FNACA Lessard-Tronchy-Thurey Gratuit 1X tous les 3 ans 

Location de la salle des fêtes (inclus la cuisine et le matériel) 

Cartes de pêches: 1 journée ou 1 week-end à l’étang du CMCAS 

Carte à retirer en mairie contre dépôt d’une carte 

d’identité (restituée au retour de la carte de pêche      

empruntée). 

4 lignes maximum avec éventuellement une ligne par 

personne supplémentaire. 

Pêche autorisée unique en journée (interdite la nuit) 

Poisson Taille maximum 

Brochet 60 cm 

Black-bass 30 cm 

Sandre 50 cm 

Le 11 novembre malgré                             

le confinement: 

- M. l’adjudant Nicolas des pompiers                   

- M. le Maire                                               

- M. le 1er adjoint                                        

- Mme la 2nde adjointe                          

ainsi que les membres du conseil 

     PETIT CONSEIL A TOUS LES                                               

  TRONCHYSSOISES ET TRONCHYSSOIS: 

Soyez attentif, dans quelques mois vous pourrez découvrir ou redécouvrir                             

notre site totalement refait       www.tronchy.fr  

       qui vous aidera dans vos démarches administratives à venir et vous                       

 informera de la vie communale. 



Tronchy autrefois 
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TRONCHY autrefois 

Ecole de TRONCHY 

1873 

Extrait d’un livre* 

1838 

Ecole de TRONCHY                   

Les sabots cachés sous le banc 

Ecole de TRONCHY 

1947 

*Statistique du Département de Saône et Loire de Camille Ragut                                        

Tome premier Chapitre XIII page 330 

La commune recherche des                 

cartes postales anciennes de TRONCHY, 

photos de mariage, photos de classe... 



Quelques questions que nous pouvons tous se poser 
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Informations diverses et environnementales 

 Mon conjoint a un         

problème cardiaque. 

Où puis-je trouver un            

défibrillateur? 

 TRONCHY possède un 

appareil défibrillateur en 

cas de besoin. Celui-ci se 

situe en libre accès sur la   

façade de la Mairie 

comme vous pouvez le    

constater . 

 Est-ce que je peux faire 

un feu et brûler mes 

branches ou autres  

déchets du jardin au 

fond de ma propriété? 

Je n’ai pas de voisin à 

côté de chez moi.  

 Non, il est formellement interdit 

depuis 2011 de brûler des  

déchets verts et branchages à 

l’air libre sous peine de        

recevoir une amende de 450 €. 

Vous devez emmener vos    

déchets verts dans une           

déchetterie. La plus proche de 

TRONCHY étant celle de Saint 

Germain-du-Plain. 

 Peut-on mettre nos      

déchets recyclables 

dans n’importe quel              

conteneur? Après 

tout c’est envoyé au 

même endroit non? 

 Non, il est important de respecter 

les consignes de tri et mettre vos 

déchets  recyclables dans le bon     

conteneur c’est-à-dire le plastique 

dans le conteneur plastique, le 

verre dans le conteneur dédié au 

verre etc… 

Sans quoi les déchets ne sont pas  

recyclés! 

 Est-ce que je peux 

tondre le dimanche 

et les jours fériés? 

 Oui mais il y a des horaires à respecter,  lorsque vous réalisez 

des travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 

susceptible de gêner le voisinage comme les tondeuses,      

tronçonneuses…  

Vous pouvez faire du bruit: 

Les jours ouvrables  

8h-12h / 14h-19h 

Le samedi 9h-12h/ 15h-19h 

Le dimanche et les jours fériés:  10h-12h 

 



DEFI: Qui est capable encore de comprendre la patois ? 

Vous vous r’sem-nez quand ant été ptchots, les patates en teillons, les quétiers salés, la 

bonne odeur, quand ant soul’vot l’bochot d’la vêille coquelle nouère, la vapeur qui seutchot, y 

santot l’ail, l’écharlote l’laurier apeu l’pillot, 

l’moka,  épais c’ment ène roue d’bourotte, ène couche d’biscuit, ène couche de crème au 

beurre au café, ène couche de biscuit, ène couche de crème, ène couche de biscuit, le tout 

recouvrit d’ène couche de crème aveu pien de crottes de rattes de toutes les couleurs, 

les gaudes qu’avint reut’né toute la jeunée su l’darré du poêle aveu du sucre, un verre de lait, 

çà j’vous y laisse, ene reutie d’saindoux aveu du sel, ou d’gras d’poulot, 

du fromaige bian dans la féchalle, du fromaige fôrt su ène reutie d’pain grilli, 

l’odeur du poulot rôti, deux heures avant é courot dans la cô, y santot 

ban dans la carré, la piau bien grilli, le jus qui coulot, un salade de      

paumache hmmm, ant   métot pas langtamps pou l’y faire sant affaire, 

ène tètre aux mirabelles, chaude, toute dorée, toute sucrée, 

les zûs en meurette, queus darré un plat d’corée, 

l’bol de lait, qu’ant allot charchi à l’écurie avant d’aller en classe, aveu 

quatre bouts d’sucre, 

pou les communiants y’avot l’brochet aveu d’la mayonnaise, un plat 

d’luxe, 

vous z’avez cou-gnu atou les asperges des pôvres, les mantants      

d’pourots à la vinaigrette, l’jamban qui pandot dans la cuisine, l’papa é coupot des tranche    

tellement fines qu’ant viot à travers, mais qui fandint dans la margoulette, 

les ptiots m’lans sucrés qu’ant migeot au mouétan du champ d’bieudes,                     

l’plat d’millet, aveu les bans zûs d’la ferme, bien doré, c’ment diot l’papa, y foyot faire plat-net 

ant étot pas riches en Bresse, mais ant migeot bien, 

apeu auj’dheu??? 

l’poulot qui sant l’pouéssan, le jambon qui sue, les pouéssans carrés, les drôles qui savant 

pas qu’é les vèches qui beillant du lait, 

apeu l’méd’cin qui vous dit: cholestérol, régime, pû d’pain, pû d’lait, pû d’sucre 

mais ant va pas s’laisser faire à TRONCHY. Traduction  

Vous vous souvenez quand on était enfant, les pommes de terre en morceaux avec 

du lard salé, la bonne odeur quand on soulevait le bouchon de la cocotte en fonte 

noire, la vapeur qui sortait, ça sentait l’ail, l’échalote, le laurier et puis le thym . 

Le Moka épais comme une roue de brouette, une couche de biscuit, une couche de 

crème, une couche de biscuit, le tout recouvert de vermicelle de toutes les couleurs. 

Les gaudes qui migeotaient toute la journée à l’arrière du poêle avec du sucre, un 

verre de lait; ça je vous le laisse… 

Une tartine de saindoux avec du sel ou du gras de poulet. 

Du fromage blanc dans la faisselle, du fromage fort sur une tartine de pain grillé. 

L’odeur du poulet rôti qui 2 heures avant courait encore dans la cour, ça sentait  bon 

dans la cuisine, la peau bien grillée, le jus qui coulait, une salade de mâche, hum, on 

ne mettait pas longtemps à la manger. 

Une tarte aux mirabelles chaude toute dorée, toute sucrée. 

Les œufs en meurette cuits derrière le plat de mou. 

Le bol de lait qu’on allait chercher à l’écurie avant d’aller en classe avec 4                           

morceaux de sucre. 

Pour les communion il y avait le brochet avec la mayonnaise: un plat de luxe. 

Vous avez connu les asperges du pauvre, les montants de poireaux à la      

vinaigrette, le  jambon qui pendait dans la cuisine, le papa il    coupait des 

tranches tellement fines qu’on voyait à   travers mais qui fondaient dans la 

bouche. 

Les petits melons sucrés qu’on mangeait au milieu du champs de betteraves. 

Le plat de millet avec des bons œufs de la ferme, bien doré, comme disait le 

Papa il fallait tout manger. On n’était pas riche en Bresse mais on mangeait 

bien. 

Et puis aujourd’hui? 

Le poulet qui sent le poisson, le jambon qui sue, les poissons carrés, les enfants qui 

ne savent pas que les vaches donnent du lait. 

Et puis le médecin qui vous dit: cholestérol, régime, plus de pain, plus de lait, plus de 

sucre. 

Mais nous on ne va pas se laisser faire à TRONCHY 
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Qui est capable encore de comprendre le patois ? 



Mes informations utiles quand j’habite Tronchy 

SAMU: 15 ou 112 

POMPIERS: 18 ou 112 

GENDARMERIE                              

(St Germain-du-Plain) 

17 ou 03.85.42.79.35 

Ecoles - Directrice Mme Vanessa MISS  

Collecte des ordures ménagères: mercredi (si jour férié collecte le samedi d’avant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

Point propre:                                                                                                                                                
Rue de l’école avant le cimetière. 5 conteneurs: verre, papier/carton, plastique et boîtes de conserve 

!!!! ATTENTION ce n’est pas un lieu de dépôt d’ordures ménagères !!!! 

 

Trésor Public: 03.85.44.84.45 - 6, rue St Martin 71240 SENNECEY-LE-GRAND 

Ouvert du lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 16h sauf mercredi après-midi et vendredi après-midi 

 

Communauté de commune Terres de Bresse                                                                                 
Rue de Wachenheim 71290 CUISERY 03.85.32.30.07 

 

Paroisse de la Sainte Trinité en Bresse: 09.81.86.85.08  

Cure de Saint Germain-du-Bois (71330) 33 place du 11 novembre 1918.                                                                                                              

http://www.paroisse-ste-trinite-en-bresse.fr                   Email: saintetriniteenbresse@gmail.com 

 Période d’hiver 

(novembre à février) 

Lundi et samedi 9h-12h / 14h-17h 

Mercredi 13h30 - 17h 

Vendredi 14h - 17h 
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MAIRIE 

Secrétariat ouvert au public et permanence téléphonique aux horaires suivants: 

lundi 8h30-12h15 et vendredi 13h30-17h15 

03.85.96.41.29 / Fax: 09.72.47.59.43. 

http://www.tronchy.fr email: contact@tronchy.fr 

Horaires de livraison: Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h-12h /  Lundi, mardi et jeudi: 13h30-17h 

Pour toute entrevue avec un élu merci de prendre rendez-vous.                                                         

 

 

J’habite TRONCHY, mes informations pratiques 

 Période d’été    

(mars à octobre) 

Lundi et samedi 8h-12h/14h-18h 

Mercredi 13h30-18h 

Vendredi 14h-18h 

Déchetterie (Saint Germain-du-Plain) 




